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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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Demandes
Applications
789,930. 1995/08/10. MCCALLUM INDUSTRIES LTD., 21-27
MIHINI ROAD, HENDERSON, AUCKLAND, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Canned beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

795,296. 1995/10/19. 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 

THE GLOBAL GROUP 
SERVICES: Operation of a business specializing in the sale of
office furniture. Used in CANADA since at least as early as July
1992 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de l’ameublement de bureau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1992 en liaison avec les
services.

798,157. 1995/11/24. TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
ALSO TRADING AS TOYOTA MOTOR CORPORATION, 1
TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-KEN 471, 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 

SIENNA 
WARES: Motor cars and parts thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

801,948. 1996/01/17. SPORTCO INVESTMENTS, INC., A
WASHINGTON STATE CORPORATION, GM PLACE, 800
GRIFFITHS WAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B6G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

ORCA BAY 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the operation of a
business organizing and promoting ice show competitions and
exhibitions, live music concerts, live comedy performances, circus
performances, theatrical productions, and sporting events,
namely tennis, table tennis, hockey, basketball, volleyball,
wrestling, lacrosse, gymnastics, speed skating, rodeo and
equestrian competitions and exhibitions. (2) Entertainment
services, namely the operation of a business organizing and
promoting ice show competitions and exhibitions, live music
concerts, theatrical productions, and sporting events, namely
tennis, hockey, basketball, volleyball, wrestling, lacrosse,
gymnastics, speed skating, rodeo and equestrian competitions
and exhibitions. Used in CANADA since at least as early as
October 1995 on services (1). Priority Filing Date: July 17, 1995,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 74/
701668 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 1998 under No.
2,173,309 on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
l’exploitation d’une entreprise organisant et stimulant les concours
et les spectacles de patinage artistique, concerts musicaux en
direct, représentations de comédie en direct, représentations de
cirque, productions théâtrales et manifestations sportives,
nommément tennis, tennis de table, hockey, basket-ball, volley-
ball, lutte, crosse, gymnastique, patinage de vitesse, concours et
spectacles de rodéo et d’équitation. (2) Services de
divertissement, nommément l’exploitation d’une entreprise
organisant et stimulant les concours et les spectacles de patinage
artistique, concerts musicaux en direct, représentations de
comédie en direct, représentations de cirque, productions
théâtrales et manifestations sportives, nommément tennis, tennis
de table, hockey, basket-ball, volley-ball, lutte, crosse,
gymnastique, patinage de vitesse, concours et spectacles de
rodéo et d’équitation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1995 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 17 juillet 1995, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 74/701668 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 juillet 1998 sous le No. 2,173,309 en
liaison avec les services (2).
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825,988. 1996/10/15. BURN STEWART DISTILLERS PLC, 238
WEST GEORGE STREET , GLASGOW, G2 4QY, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 
 

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

WARES: (1) Liqueurs. (2) Spirits and liqueurs; but in so far as
whisky and whisky-based liqueurs are concerned, only Scotch
whisky and Scotch whisky-based liqueurs produced in Scotland.
Priority Filing Date: April 13, 1996, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2068583 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered
in or for UNITED KINGDOM on March 12, 1999 under No.
2068593 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Liqueurs. (2) Eaux-de-vie et liqueurs; dans
le cas du whisky et des liqueurs à base de whisky, seuls le whisky
écossais et les liqueurs à base de scotch whisky produits en
Écosse. Date de priorité de production: 13 avril 1996, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2068583 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 12 mars 1999 sous le No. 2068593 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

828,546. 1996/11/12. PACIFIC POINT MANAGEMENT LTD.,
4688 ELM STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6L2L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

DOCTOR’S BOOKSHELF 

WARES: Office and business supplies namely pens and pencils;
stationery namely note pads. SERVICES: (1) Direct marketing of
printed publications namely text books, reference books, digests,
journals and academic papers. (2) Direct marketing of computer
software, financial management materials, resources and office/
business supplies and stationery. Used in CANADA since at least
March 1992 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).

MARCHANDISES: Fournitures de bureau commerciales,
nommément stylos et crayons; papeterie, nommément blocs-
notes. SERVICES: (1) Marketing direct de publications
imprimées, nommément livres de cours, livres de référence,
condensés, revues et revues universitaires. (2) Marketing direct
de logiciels, documents de gestion financière, ressources,
papeterie et fournitures de bureaux et commerciales. Employée
au CANADA depuis au moins mars 1992 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

833,710. 1997/01/16. PLAINTREE SYSTEMS INC., 59 IBER
ROAD, STITTSVILLE, ONTARIO, K2S1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

CHANNEL CAST 
WARES: frame-relay switch. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Commutateur de relais de trame. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

841,883. 1997/05/09. FIELDPOINT BV, LEIDSEKADE 98, 1017
PP AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4M4 

ZEPTER 
WARES: Beauty products namely, purifying skin cleansers,
purifying skin toners; purifying facial scrubs and body clay masks;
facial scrubs; soaps; perfumery; eau de toilette; essential oils;
cosmetics namely mascaras, lipsticks, eye shadows, eye pencils,
eye liners, foundation powders, foundation creams, lip pencils, lip
glosses, skin concealers, blushes and nail varnishes; hair lotions;
dentifrices; clay masks; day cremes, night cremes, eye cremes,
regenerating cremes all for retail use; cutlery; forks; spoons; knife
sets; electric carving knives; razors; sharpening instruments
namely stones, steels and strops for sharpening knives and
scissors; bottle openers; can openers; drinking straws of metal;
electric hair driers; electric house appliances namely can openers,
crimping irons, curling tongs, finger nail polishers, hair curling
implements, hair removing tweezers, pumps and manicure sets;
electric massagers; pie servers; ladles; tongs; salad tongs; ice
tongs; spaghetti tongs; pastry tongs; vacuum pumps; ultra-violet
massage and/or heating machines for skin treatment and care;
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depilatory waxes, creams and lotions; parts and fittings for all the
aforesaid goods namely replacement and interchangeable heads
for electric massagers, vacuum pumps, polarised/laser light
apparatus for personal use and polarised heat lamp for medical
use, depilatory apparatus, diffusers, replacement and
interchangeable blade; fleshing knives, manicure sets, meat
choppers, nut crackers, oyster openers, pedicure sets, vegetable
choppers, vegetable knives, vegetable shredders, vegetable
slicers and waffle irons; hermetically sealable containers; brushes
namely pastry brushes, icing brushes for use in cake decorations;
scrubbing brushes, nail brushes, hair brushes, brushes used to
apply make-up, sweeping brushes; articles for cleaning purposes
namely scourers, sponges, cloths; steel wool; food baskets;
draining baskets; bowls; fruit bowls; dessert bowls; salad bowls;
casserole bowls; lids for sugar bowls, sugar bowls; trays namely
vegetable trays, serving trays, cooking trays; bread trays; lasagna
trays; dishes; bread dishes; butter dishes; lids for butter dishes;
cooking pans; saucepans; frying pans; glasses; water goblets;
wine goblets; metal goblets; champagne glasses; whisky glasses;
tea glasses; metal drinking vessels; jugs; insulated jugs; milk jugs;
oil jugs; platters namely meat platters, vegetable platters, fruit
platters; serving platters; cake platters; plates namely tea plates,
side plates, dinner plates; cups; saucers; teacups; teapots; tea
caddies; tea tins; stainless steel cooking utensils namely spaghetti
strainers, sieves, potato mashers, food wire baskets; graters; lids
of plastic, earthenware or glass; drinking goblets and bowls; dish
knobs; oven and pots handles; lemon squeezers; buckets for
household use; ice buckets; champagne buckets; pots; milk pots;
coffee pots; coffee making utensils; coffee grinders; bottles made
of plastic or glass; champagne bottle stoppers; bottle stoppers of
plastic or rubber; grilling racks; casserole dishes; serving dishes;
serving plates; napkin holders; napkin rings; pressure cooker lids;
baking tins; roasting tins; cake tins; salt shakers; pepper mills;
suction cups; canisters of plastic, metal or glass and lids therefor;
plastic or rubber filters; ashtrays; corn on the cob holders; planters
for house and garden plants; vases; kettles; spaghetti tongs;
corkscrews; nutcrackers; waste bins; condiment sets; cocktail
shakers; whisks; egg beaters; scissors; vacuum flasks; cruet sets;
cake stands; jelly moulds; candlesticks; coasters; decanters;
cutting boards; skewers; menu card holders; perfume sprayers;
tableware namely knives, forks, creamers, jugs, candle holders,
place setting, place setting holders, gravy boats, gravy boat
stands; ice picks; woks; parts and fittings for all the aforesaid
goods namely replacement stoppers, replacement handles; all
made of glassware, porcelain, earthenware or majolica.
Registered in or for BENELUX on March 24, 1997 under No.
610904 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit
of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément nettoyants
purificateurs pour la peau, tonifiants purificateurs pour la peau;
exfoliants purificateurs pour le visage et masques argileux pour le
corps; exfoliants pour le visage; savons; parfumerie; eau de
toilette; huiles essentielles; cosmétiques, nommément fards à cils,
rouge à lèvres, ombres à paupières, crayons à paupières,
ligneurs, poudres de fond de teint, crèmes de fond, crayons à
lèvres, brillants à lèvres, cache-cernes, fard à joues et vernis à
ongles; lotions capillaires; dentifrices; masques argileux; crèmes
de jour, crèmes de nuit, crèmes pour les yeux, crèmes

régénératrices, toutes les marchandises susmentionnées pour
utilisation au détail; coutellerie; fourchettes; cuillères; ensembles
de couteaux; couteaux à découper électriques; rasoirs;
instruments d’affûtage, nommément pierres, fusils ménagers et
affiloirs pour affûtage de couteaux et de ciseaux; décapsuleurs;
ouvre-boîtes; pailles en métal; séchoirs à cheveux électriques;
appareils de maison électriques, nommément ouvre-boîtes,
pinces à gaufrer, fers à friser, polissoirs d’ongles des mains,
accessoires pour boucler les cheveux, pinces pour enlever les
poils, pompes et nécessaires à manucure; appareils de massage
électriques; pelles à tarte; louches; pinces; pinces à salades;
pinces à glace; pinces à spaghetti; pinces de service de tartes;
pompes à vide; machines de massage et/ou de chauffage à
l’ultraviolet pour le traitement et le soin de la peau; cires, crèmes
et lotions à épilation; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné, nommément têtes de replacement et têtes
interchangeables pour appareils de massage électriques, pompes
à vide, appareils d’éclairage polarisé/laser pour usage personnel
et lampe à chaleur polarisée à des fins médicales, appareils
dépilatoires, diffuseurs, lame de replacement et lame
interchangeable; couteaux à écharner, nécessaires à manucure,
hachoirs à viande, casse-noisettes, couteaux à huîtres,
nécessaires à pédicure, hachoirs à légumes, couteaux à légumes,
moulins à légumes, coupe-légumes et gaufriers; contenants
hermétiquement refermables; brosses, nommément pinceaux à
pâtisseries, brosses à glaçage pour utilisation dans la décoration
de gâteaux; brosses à laver, brosses à ongles, brosses à
cheveux, brosses utilisées pour l’application de maquillage,
brosses pour balayer; articles à des fins de nettoyage,
nommément récureurs, éponges, chiffons; laine d’acier; paniers
d’aliments; paniers égouttoirs; bols; bols à fruits; bols à dessert;
saladiers; bols à casserole; couvercles pour sucriers, sucriers;
plateaux, nommément plateaux à légumes, plateaux de service,
plateaux de cuisson; plateaux à pain; plateaux à lasagne;
vaisselle; vaisselle à pain; beurriers; couvercles pour beurriers;
poêles à frire; casseroles; poêles à frire; verres; gobelets à eau;
gobelets à vin; gobelets en métal; coupes à champagne; verres à
whisky; verres à thé; récipients à boire métalliques; cruches;
cruches isolées; pots à lait; cruches à huile; plats de service,
nommément plats de service à viande, plats de service à légume,
plats de service à fruits; plateaux de service; plateaux de service
à gâteau; assiettes, nommément assiettes à thé, assiettes à hors-
d’oeuvre, assiettes à dîner; tasses; soucoupes; tasses à thé;
théières; boîtes à thé; tines à thé; ustensiles de cuisine en acier
inoxydable, nommément égouttoirs pour spaghetti, tamis, pilons à
pommes de terre, paniers en treillis métallique pour aliments;
râpes; couvercles de plastique, articles en terre cuite ou en verre;
coupes et bols; poignées pour vaisselle; poignées de four et de
marmites; presse-citrons; seaux pour usage domestique; seaux à
glace; seaux à champagne; marmites; pichets à lait; cafetières;
ustensiles de préparation de café; moulins à café; bouteilles en
plastique ou en verre; bouchons de bouteille de champagne;
bouchons de bouteilles de plastique ou de caoutchouc; supports
à grillade; cocottes; plats de service; assiettes de service; porte-
serviettes; anneaux pour serviettes de papier; couvercles
d’autocuiseur; plaques à boulangerie; plaques à rôtir; moules à
gâteau; salières; moulins à poivre; ventouses; boîtes de cuisine de 
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plastique, de métal ou de verre et couvercles connexes; filtres de
plastique ou de caoutchouc; cendriers; supports à maïs en
épi;jardinières pour plantes de maison et de jardin; vases;
bouilloires; pinces à spaghetti; tire-bouchons; casse-noix; boîtes à
détritus; ensembles à condiments; coquetellier; batteurs à oeufs;
ciseaux; bouteilles isolantes; huiliers; supports à gâteaux; moules
à gélatine; chandeliers; sous-verres; carafes; planches à
découper; brochettes; porte-cartes de menu; parfums
pulvérisateurs; ustensiles de table, nommément couteaux,
fourchettes, crémiers, cruches, bougeoirs, couverts, porte-
couverts, saucières, supports à saucière; pics à glace; woks;
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné,
nommément bouchons de remplacement, poignées de rechange;
toutes les marchandises susmentionnées fabriquées de verrerie,
de porcelaine, de terre cuite ou majolique. Enregistrée dans ou
pour BENELUX le 24 mars 1997 sous le No. 610904 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.

843,351. 1997/04/25. ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY,
600 CORPORATE PARK DRIVE, ST. LOUIS, MISSOURI 63105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HAGGLE-FREE BUYING. WORRY-
FREE OWNERSHIP. 

The right to the exclusive use of the words HAGGLE-FREE and
BUYING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Automobile dealership services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HAGGLE-FREE et BUYING
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de concession d’automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

845,367. 1997/05/16. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

WORLD’S BEST 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Ice cream. (2) Ice cream frozen yogurt, sorbet and
frozen confections. Used in CANADA since at least as early as
September 13, 1996 on wares (1). Priority Filing Date: March 07,
1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/253,574 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 1998 under
No. 2,208,110 on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Crème glacée. (2) Crème glacée, yogourt
surgelé, sorbet et friandises surgelées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 1996 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 07
mars 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
253,574 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 décembre 1998 sous le No. 2,208,110 en
liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les marchandises (2).

848,198. 1997/06/17. PACIFIC COAST FEATHER COMPANY,
1964 4TH AVENUE SOUTH, SEATTLE, WASHINGTON 98134,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

COMFORT CORE 
WARES: Pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

849,746. 1997/07/03. E*TRADE SECURITIES, INC., 4
EMBARCADERO PLACE, 2400 GENG ROAD, PALO ALTO,
CALIFORNIA 94303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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The right to the exclusive use of the words TRADE and CANADA
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Stock brokerage services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 01, 1998 under No. 2,206,732 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtage d’actions. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 décembre 1998
sous le No. 2,206,732 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

856,166. 1997/09/16. Creative Technology Ltd., 31 International
Business Park, Creative Resource, Singapore 609921,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PARIS 
WARES: Computer hardware and software used for mixing digital
audio data with a computer and for recording, editing and
processing digital audio data. Priority Filing Date: April 10, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
272,654 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2001 under No.
2,478,754 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
mélange de données audionumériques avec un ordinateur et pour
enregistrement, mise en forme et traitement de données
audionumériques. Date de priorité de production: 10 avril 1997,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/272,654 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août
2001 sous le No. 2,478,754 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

858,565. 1997/10/14. AUTAC, INC. (A CONNECTICUT
CORPORATION), 2180 FOXON ROAD, NORTH BRANFORD,
CONNECTICUT 06471-0106, 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 RE-TRAK-TUL KORDS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Retractable electric cords. Used in CANADA since at
least as early as December 12, 1974 on wares. Priority Filing
Date: October 02, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/367,064 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 28, 1999 under No. 2,303,321 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots RE-TRAK-TUL KORDS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cordons électriques rétractables. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 1974
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
02 octobre 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/367,064 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 décembre 1999 sous le No. 2,303,321 en
liaison avec les marchandises.

866,557. 1998/01/15. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION
Also trading as DAIMLERCHRYSLER (A DELAWARE
CORPORATION), 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan
48326-2766, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL,
QUEBEC, H3C1L5 

PRONTO SPYDER 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, and structural
parts and engines therefor; manuals, advertising brochures,
leaflets and catalogues regarding automobiles, and structural
parts and engines therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, pièces structurales et moteurs connexes; manuels,
brochures publicitaires, dépliants et catalogues sur les
automobiles et sur les pièces structurales et les moteurs
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

866,586. 1998/01/19. SQUARE CO. LTD., ARCO TOWER, 1-8-1
SHIMOMEGURO, MEGURO-KU, TOKYO 153, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BUSHIDO BLADE 
The right to the exclusive use of the word BLADE in association
with the wares fencing equipment, namely foils; field hockey game
playing equipment, namely sticks; golf game playing equipment,
namely golf club heads, golf clubs and irons; and ice hockey game
playing equipment, namely sticks and ice skates is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Action, adventure and picture collector books; action,
adventure and picture magazines; action, adventure and picture
brochures; action, adventure and picture journals; action,
adventure and picture storybooks; action, adventure and picture
story theme books; and video game strategy guidebooks (but not
representing the sport of in-line skating or roller skating). (2)
Printed materials, papers and paper articles, namely action,
adventure and picture collector books (but not representing the
sport of in-line skating or roller skating); children’s activity books;
action, adventure and picture magazines (but not representing the
sport of in-line skating or roller skating); action, adventure and
picture newsletters (but not representing the sport of in-line
skating or roller skating); action, adventure and picture pamphlets
(but not representing the sport of in-line skating or roller skating);
action, adventure and picture brochures (but not representing the
sport of in-line skating or roller skating); action, adventure and
picture journals (but not representing the sport of in-line skating or
roller skating); posters (but not representing the sport of in-line
skating or roller skating); action, adventure and picture storybooks
(but not representing the sport of in-line skating or roller skating);
trading cards; adventure and action story theme books (but not
representing the sport of in-line skating or roller skating); address
books; adhesive tape for stationery or household use; autograph
books; book covers; book plates; book marks; calendars;
cardboard gift boxes; coloring books; comic books; crossword
puzzles; decorative pencil and pen top ornaments; diaries;
disposable paper lunch bags; drawing rulers; chalk erasers;
electric and non-electric erasers; greeting cards; paper gift wrap;
printed invitations; iron-on transfers; memo boards; magnetic
desktop organizers; magnetic stationery organizers; magnetic
personal organizers; memo pads; memento albums; notebooks;
pencil boxes and notebooks with magnetic closures; paper party
decorations; paper banners; paper figures and illustrations for
party souvenirs; paper party hats; paper napkins; paper table
covers; pencils; pencil boxes; pens; playing cards; ring binders;
rub-on transfers; scrapbooks; stationery; stickers; Valentine
cards; and video game strategy guidebooks. (3) Electrical and

cinematographic apparatus and instruments, namely blank audio
cassettes, blank video cassettes, pre-recorded video cassettes
featuring action and adventure stories (but not representing the
sport of in-line skating or roller skating), pre-recorded audio
cassettes featuring music, pre-recorded compact discs featuring
music, kaleidoscopes, motion picture films featuring action and
adventure stories (but not representing the sport of in-line skating
or roller skating), magnets, eyeglasses, stereoscopes and
transparencies used therewith, interactive computer game
programs featuring action and adventures (but not representing
the sport of in-line skating or roller skating), pre-recorded compact
discs featuring action and adventure stories (but not representing
the sport of in-line skating or roller skating); interactive CD-ROM
game programs featuring action and adventures and video game
programs (but not representing the sport of in-line skating or roller
skating); and printed manuals and documentation sold and
packaged as a unit with the aforesaid goods; (4) Toys, sporting
goods, games and playthings, namely action figures and
accessories therefor; action-type target games, aerodynamic
disks for playing toss-type games; ankle and wrist weights for
exercising; archery equipment namely arm guards, bow cases,
non-telescopic bow sights and quivers; baby’s multiple activity
toys; badminton game playing equipment; ball pitching machines;
balloons; baseball game playing equipment namely baseballs,
bases, bats, batting gloves, batting tees, gloves and mitts;
basketball game playing equipment, namely backboards,
basketballs, goals and nets; bath toys; bean bag dolls; bean bag
games; bendable dolls; billiards and pool game playing equipment
namely balls, bridges, bumpers, chalk, cue racks, cues, cushions,
nets, tables, tally balls, tips and triangles; board games; bowling
game playing equipment namely bags, ball covers, bowling balls,
bowling deflectors, bowling pins, bowling pinsetters and parts
therefor and bowling pit mats; card games; checker sets; chess
sets; child’s multiple activity toy; children’s play cosmetics;
Christmas tree ornaments, Christmas stockings; cricket balls;
cricket bats; doll accessories and playsets therefor, namely doll
cases, doll clothing, doll house furnishings, doll costumes, doll
hairbrushes and doll motor vehicles; dolls; dumbbell sets;
dumbbells; electronic hand held game unit; electronically operated
toy motor vehicles; fencing equipment namely foils, gauntlets and
masks; field hockey game playing equipment namely balls, goalie
pads and sticks; flotation kickboards; football game playing
equipment namely body protectors, footballs, girdles and shoulder
pads; golf game playing equipment namely bag covers, bag tags,
bags, ball markers, ball retrievers, carts, golf balls, golf club heads,
golf club head covers, golf club inserts, golf club shafts, golf clubs,
golf gloves, irons, putter covers, putters and tees; gymnastic
apparatus, namely gymnastic parallel bars, exercise trampolines,
gymnastic horizontal bars, gymnastic training stools and
gymnastic vaulting apparatus; ice hockey game playing
equipment namely gloves, goalie pads, pucks and sticks; ice
skates; infant’s action crib toys; inflatable bath toys; inflatable
punching toys with weighted bases; inflatable ride-on toys;
inflatable swimming pools for recreational use; jigsaw puzzles;
jump ropes; kites; lacrosse game playing equipment namely ball
bags, balls and sticks; manipulative puzzles; mountaineering
equipment namely binding straps, carabineers, hook and ring
combinations, hook and pitons; non-electronic board games; non-
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electronic hand-held games; paper dolls; paper face masks;
parlour games; parlour-type game with computerized
components; party favours in the nature of small toys; playground
balls; plush toys; rag dolls; ride-on toys; ring-toss games; rocking
horses; skateboards; skiing equipment namely skiis, bindings and
parts therefor, brakes, ski boot bags, portable ski carriers, ski
edges, ski poles, ski ropes and ski wax; skipping ropes; snow
sleds for recreational use; soccer balls; soft sculpture dolls; soft
sculpture plush toys; sports balls; squash game playing
equipment, namely balls, racket strings and rackets; stuffed toy
animals; surf fins; surfboards; swim boards for recreational use,
swim fins; swimming floats for recreational use; table tennis game
playing equipment, namely balls, nets, paddles, post sets, rackets
and tables; teddy bears; tennis game playing equipment namely
ball retrievers, balls, nets, racket covers, racket presses, racket
strings, rackets and uprights; puzzles; toss and catch games; toy
bakeware and cookware; toy banks; toy binoculars; toy bowling
sets consisting of balls, pins, alleys and scoreboards; toy cap
pistols; toy cars; toy construction blocks; toy dart guns; toy figures,
trophy figures; toy guns; toy model train sets; toy model vehicles
and related accessories sold as a unit; toy record player for
playing tunes and cassettes therefor; toy trick noisemakers; toy
trucks; toy wind socks; toy zip guns; twirling batons; video output
game machines (coin or non-coin operated); volleyball game
playing equipment, namely balls and nets; water squirting toy;
water-skiis and accessories therefor, namely bindings, bridles,
carrying cases, gloves, handles, rope bridles, rope handles,
ropes, tow harnesses and tow ropes; wind-up toys; wind-up
walking toys; return tops. Priority Filing Date: July 18, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
326,952 in association with the same kind of wares (1), (2); July
18, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/326,889 in association with the same kind of wares (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
05, 1999 under No. 2,283,802 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4).

Le droit à l’usage exclusif du mot BLADE en liaison avec le
matériel d’escrime, nommément fleurets; matériel de hockey sur
gazon, nommément bâtons; matériel de golf, nommément têtes
de bâtons de golf, bâtons de golf et fers; et matériel de hockey sur
glace, nommément bâtons et patins à glace. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Livres d’action, d’aventure et d’images
pour collectionneur; magazines, brochures, revues, livres
d’histoires, livres d’histoires thématiques présentant action,
aventure et images; guides de stratégies pour jeux vidéo
(patinage à roues alignées et patinage à roulettes non compris).
(2) Publications imprimées, journaux et articles de journal,
nommément livres de collection présentant action, aventure et
images (patinage à roues alignées et patinage à roulettes non
compris); livres d’activités pour enfants; magazines, bulletins,
dépliants, brochures, revues présentant action, aventure et
images (patinage à roues alignées et patinage à roulettes non
compris); affiches (patinage à roues alignées et patinage à
roulettes, non compris); livres d’histoires contenant de l’action,
des aventures et des illustrations (patinage à roues alignées et
patinage à roulettes non compris); cartes à échanger; livres

d’histoires thématiques contenant des aventures et de l’action
(patinage à roues alignées et patinage à roulettes non compris);
carnets d’adresses; ruban adhésif pour articles de papeterie ou
usage domestique; carnets d’autographes; couvre-livres; ex-libris;
signets; calendriers; boîtes-cadeaux en carton; livres à colorier;
bandes dessinées; mots croisés; embouts décoratifs pour crayons
et stylos; agendas; sacs-repas jetables en papier; règles non
graduées; efface-craies; effaceurs électriques et non électriques;
cartes de souhaits; papier d’emballage de cadeaux; cartes
d’invitation imprimées; transferts à apposer au fer chaud; tableaux
d’affichage; classeurs à compartiments magnétiques pour bureau;
classeurs à compartiments magnétiques de papeterie; classeurs
à compartiments magnétiques personnels; blocs-notes;
mémentos des engagements; cahiers; boîtes à crayons et cahiers
à dispositifs de fermeture magnétique; décorations en papier pour
fêtes; banderoles en papier; personnages et illustrations pour
souvenirs de fête; chapeaux de fête en papier; serviettes de table
en papier; nappes de papier; crayons; boîtes à crayons; stylos;
cartes à jouer; reliures à anneaux; décalcomanies par frottement;
albums de coupures; articles de papeterie; autocollants; cartes de
la Saint-Valentin; et guides de stratégies pour jeux vidéo. (3)
Appareils et instruments électriques et cinématographiques,
nommément cassettes audio vierges, vidéocassettes vierges,
cassettes vidéo préenregistrées contenant des histoires d’action
et d’aventure (patinage à roues alignées et patinage à roulettes
non compris), audiocassettes préenregistrées contenant de la
musique, disques compacts préenregistrés contenant de la
musique, kaléidoscopes, films cinématographiques contenant des
histoires d’action et d’aventure (patinage à roues alignées et
patinage à roulettes non compris), aimants, verres, stéréoscopes
et diapositives connexes, programmes informatiques vidéo
interactifs contenant des histoires d’action et d’aventure (patinage
à roues alignées et patinage à roulettes non compris), disques
compacts préenregistrés contenant des histoires d’action et
d’aventure (patinage à roues alignées et patinage à roulettes non
compris), programmes de jeux interactifs sur CD-ROM contenant
des histoires d’action et d’aventure (patinage à roues alignées et
patinage à roulettes non compris), et documentation et manuels
imprimés vendus et conditionnés comme un tout avec les
marchandises susmentionnées. (4) Jouets, articles de sport, jeux
et articles de jeu, nommément figurines d’action et accessoires
connexes; jeux de cible d’action, disques aérodynamiques pour
jeux de lancer des anneaux; poids d’exercice pour chevilles et
poignets; équipement de tir à l’arc, nommément protège-bras,
boîtier de l’arc, appareils de visée non téléscopiques pour arcs et
carquois; jouets multiusage pour bébés; équipement de
badminton; lance-balles; ballons; équipement de baseball,
nommément balles de baseball, buts, bâtons, gants de frappeur,
tés de frappeurs, gants et mitaines; équipement de basketball,
nommément panneaux, ballons de basket-ball, paniers et filets;
jouets pour le bain; poupées de fèves; jeux de poches; poupées à
corps souple; équipement pour jeux de billard et de billard à
blouses, nommément billes, râteaux, bandes, craie, porte-
queues, queues, coussins, filets, tables, billes de pointage,
procédés et triangles; jeux de table; équipement de jeu de quilles, 
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nommément sacs, housses de boule, boules de quille,
déflecteurs, quilles, planteurs et pièces connexes et tapis de
fosse; jeux de cartes; jeux de dames; jeux d’échecs; jouets
multiusage pour enfants; cosmétiques jouets; ornements d’arbre
de Noël, bas de Noël; balles de cricket; battes de cricket;
accessoires de poupée et ensembles de jeu connexes,
nommément mallettes de poupée, vêtements de poupée,
meubles de maisons de poupée, costumes de poupée, brosses à
cheveux de poupée et véhicules jouets de poupée; poupées; jeux
d’haltères; haltères; jeux électroniques portatifs; véhicules jouets
à commande électronique; équipement d’escrime, nommément
fleurets, gants à crispin et masques; équipement de hockey sur
gazon, nommément balles, jambières de gardien de but et bâtons;
planches de natation; équipement de football, nommément
plastrons, ballons de football, gaines et épaulières; équipement de
golf, nommément housses pour sacs, étiquettes pour sacs, sacs,
marqueurs de balle de golf, récupérateurs de balles, chariots,
balles de golf, têtes de bâtons de golf, housses de bâton de golf,
grossisseurs de bâtons de golf, manches de bâton de golf, bâtons
de golf, gants de golf, fers, housses de fer droit, fers droits et tés;
appareils de gymnastique, nommément barres parallèles,
trampolines d’exercice, barres fixes pour la gymnastique,
tabourets d’entraînement pour la gymnastique et appareils de
saut; équipement de hockey sur glace, nommément gants,
jambières de gardien de but, rondelles et bâtons; patins à glace;
jouets d’action pour lits de bébé; jouets gonflables pour le bain;
sacs gonfables lestés; jouets gonflables à enfourcher; piscines
gonflables pour usage récréatif; casse-tête; cordes à sauter;
cerfs-volants; équipement de crosse, nommément sacs pour
balles, balles et bâtons; casse-tête à manipuler; équipement
d’alpinisme, nommément lanières de fixation, mousquetons,
combinaisons crochets et anneaux, crochets à pitons; jeux de
table non électroniques; jeux à main non électroniques; poupées
en papier; masques en papier; jeux de société; jeux de société
avec composants informatisés; articles de fête sous forme de
petits jouets; balles de terrain de jeu; jouets en peluche; poupées
en chiffon; jouets enfourchables; jeux de lancer des anneaux;
chevaux à bascule; planches à roulettes; équipement de ski,
nommément skis, fixations et pièces connexes, freins, sacs pour
chaussures de ski, porte-skis portatifs, carres de ski, bâtons de
ski, cordes de ski et farts; cordes à sauter; luges pour usage
récréatif; ballons de soccer; poupées à corps souple; jouets en
peluche souples; ballons de sport; équipement de squash,
nommément balles, cordes de raquette et raquettes; animaux
rembourrés; ailerons de planche de surf; planches de surf;
planches de natation pour usage récréatif, palmes de plongée;
flotteurs pour usage récréatif; équipement de tennis de table,
nommément balles, filets, palettes, ensembles de poteaux,
raquettes et tables; oursons en peluche; équipement de tennis,
nommément récupérateurs de balles, balles, filets, housses de
raquettes, presse-raquettes, cordes de raquettes, raquettes et
poteaux; casse-tête; jeux lancer-attraper; articles de cuisson et
batteries de cuisine jouets; tirelires; jumelles jouets; jeux de quilles
jouets comprenant boules, quilles, pistes et tableaux d’affichage;
pistolets-jouets à amorces; autos miniatures; jeux de construction;
pistolets à fléchettes jouets; personnages jouets, personnages
trophées; armes-jouets; trains miniatures pour enfants; véhicules
miniatures et accessoires connexes vendus comme un tout;
tourne-disques jouets pour jouer des airs et cassettes connexes;

bruiteurs; camions jouets; manches à air jouets; pistolets-jouets
bricolés; bâtons de majorette; machines de jeux vidéo (payantes
ou non payantes); équipement de volley-ball, nommément ballons
et filets; jouet arroseur à presser; skis nautiques et accessoires
connexes, nommément fixations, brides, boîtiers de transport,
gants, poignées, brides de câble, poignées de câble, cordes,
harnais de remorquage et câbles de remorquage; jouets à
remonter; jouets marcheurs à remonter; émigrettes. Date de
priorité de production: 18 juillet 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/326,952 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2); 18 juillet 1997, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/326,889 en liaison avec le
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 octobre 1999
sous le No. 2,283,802 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4).

866,590. 1998/01/19. PHARMASCIENCE INC., 6111
ROYALMOUNT AVENUE, SUITE 100, MONTREAL, QUEBEC,
H4P2T4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA M. WRIGHT, (WRIGHT LAW OFFICE), 35
MAIN STREET NORTH, SUITE 23, P.O. BOX 1059,
HAMILTON(WATERDOWN), ONTARIO, L0R2H0 
 

The right to the exclusive use of the acronym PMS for the words
premenstrual syndrome is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, analgesics,
antacids, antivirals, anti-inflammatories, muscle relaxants,
skeletal muscle relaxants, antiparkinsonian agents,
parasympathomimetic agents, laxatives, hypnotics, sedatives,
antihypercholesterolemics, antidiarrheals, anticonvulsants,
antihistamines, antiserotonins, antidepressants, glucocorticoid,
corticosteroid, systemic alkalizers, antiemetics, stool softeners,
mineral preparations, treatments for anemia, treatments for
tuberculosis, antipsychotics, topical antibiotics, emetics, topical
anesthetics, scabicides, antimanic agents, antihypertensives,
antianginals, antifungals, peripheral vasodilators, bronchodilators,
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anticholinergics, potassium replacements, ophthalmic anti-
inflammatories, decongestants, beta-adrenergic receptor blocking
agents, allergic rhinitis treatments, cation exchange resins,
ulcerative colitis treatments, antibacterials, sympatholytics, and
antibiotics. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de L’acronyme PMS pour les mots
syndrome prémenstruel. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques, antiacides, antiviraux, anti-inflammatoires,
myorelaxants, myorelaxants squelettiques, agents
antiparkinsoniens, agents parasympathomimétiques, laxatifs,
hypnotiques, sédatifs, antihypercholestérolémiques, anti-
diarrhéiques, anticonvulsifs, antihistaminiques, antisérotonines,
antidépresseurs, glucocorticoïdes, corticostéroïdes, alcaliseurs
systémiques, antiémétiques, laxatifs émollients, préparations
minérales, traitements pour l’anémie, traitements pour la
tuberculose, antipsychotiques, antibiotiques topiques, émétiques,
anesthétiques topiques, scabicides, agents antimaniques,
antihypertenseurs, antiangineux, antifongiques, vasodilatateurs
périphériques, bronchodilatateurs, anticholinergiques, pour le
remplacement du potassium, anti-inflammatoires ophthalmiques,
décongestionnants, béta-bloquants, traitements de la rhinite
allergique, résines échangeuses de cations, traitements de la
colite ulcéreuse, antibactériens, sympatholytiques et
antibiotiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1994 en liaison avec les marchandises.

867,427. 1998/01/27. JIMLAR CORPORATION, 350 FIFTH
AVENUE, SUITE 7501, NEW YORK, NEW YORK 10118,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Clothing, namely t-shirts, tops, pants, jeans, shorts,
sweaters, sweatshirts, caps and jackets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, hauts,
pantalons, jeans, shorts, chandails, pulls d’entraînement,
casquettes et blousons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

868,688. 1998/02/09. United Distillers & Vintners (ER) Limited,
Kingsley House, 1A Wimpole Street, London, W1M 8DB,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HACKLER 
WARES: Alcoholic beverages namely whisky (except beers) but
not including scotch whisky. Used in IRELAND on wares; UNITED
KINGDOM on wares; UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 13, 1996
under No. 2,115,614 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky
(sauf bières), à l’exclusion du whisky écossais. Employée:
IRLANDE en liaison avec les marchandises; ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 13 novembre 1996 sous le No. 2,115,614 en
liaison avec les marchandises.

871,625. 1998/03/09. BIG O TIRES, INC. (NEVADA
CORPORATION), 12650 East Briarwood Avenue, Suite 2-D,
Englewood, Colorado 80112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BIG LIFT 
WARES: Vehicle maintenance and repair services. Used in
CANADA since at least as early as January 1998 on wares.
Priority Filing Date: September 17, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/358,399 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 18, 2001 under No. 2,520,443 on wares.

MARCHANDISES: Services d’entretien et de réparation de
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 17 septembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/358,399 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2001 sous le No.
2,520,443 en liaison avec les marchandises.

872,400. 1998/03/16. MEGACITY NOVELTIES LIMITED, 3
HONEYSUCKLE LANE, INNISFIL, ONTARIO, L9S1M5 
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The applicant herby disclaims the right to the exclusive use of the
words, TORONTO and CANADA apart from the trade-mark. The
applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely t-shirts, golf shirts, sweatshirts,
sweatpants, jackets, athletic shorts, walking shorts, jogging
shorts, boxer shorts, gloves namely leather and knitted, turtle
necks, sweaters; baseball caps, visors, knit headwear namely
toques; coffee mugs, namely plastic, ceramic and glass mugs;
lapel pins, namely metal pewter, cloisonné and plastic pins;
novelty buttons; postcards; posters; banners; pennants; key
chains; decals; stickers; crests, embroidered and silk-screen;
printed publications namely manuals, postcards. SERVICES:
Operation of a restaurant and/or chain of restaurants, namely
dine-in, takeout or delivery services of pizza, hamburgers, french
fries, submarine sandwiches, chicken, ice cream, Chinese
cuisine, Italian cuisine, Greek cuisine, Japanese cuisine, Thai
cuisine, French cuisine; operation of a bar or nightclub; operation
of a hotel business; operation of a motel business; operation of a
taxi service; operation of a limousine service; operation of a
vehicle towing service; retail sale of alcoholic beverages namely
beer, liquor or wine; operation of a real estate brokerage business;
operation of a courier delivery business; operation of a garment
cleaning business; operation of a shopping mall or plaza.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le demandeur renonce au droit à l’usage exclusif des mots
TORONTO et Canada sauf dans sa marque de commerce. Le
demandeur renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes sauf dans sa marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément t-shirts, chemises de
golf, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes,
shorts athlétiques, shorts de marche, shorts de jogging, caleçons
boxeur, gants, nommément en cuir et tricotés, cols roulés,
chandails; casquettes de baseball, visières, couvre-chefs en
tricot, nommément tuques; chopes à café, nommément en
plastique, en céramique et en verre; épingles de revers,
nommément en étain, cloisonnées et épingles en plastique;
macarons de fantaisie; cartes postales; affiches; bannières;
fanions; chaînes porte-clés; décalcomanies; autocollants;
écussons brodés et sérigraphiques; publications imprimées,
nommément manuels, cartes postales. SERVICES: Exploitation
d’un restaurant et/ou de chaînes de restaurants, nommément
salle à manger, service au comptoir ou de livraison pour pizzas,
hamburgers, frites, sous-marins, poulet, crème glacée, cuisine
chinoise, cuisine italienne, cuisine grecque, cuisine japonaise,
cuisine thaïlandaise, cuisine française; exploitation d’un bar ou
d’une boîte de nuit; exploitation d’un hôtel; exploitation d’un motel;
exploitation d’un service de taxi; exploitation d’un service de
limousine; exploitation d’un service de remorquage de véhicules;
vente au détail de boissons alcoolisées, nommément bières,
liqueurs ou vins; exploitation d’un commerce de courtage
immobilier; exploitation d’un service de messagerie et de livraison;
exploitation d’une entreprise de nettoyage à sec; exploitation d’un
mail commercial ou d’une place commerciale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

875,107. 1998/05/05. MIDI-PLUS CONSULTANTS INC., 1279
DE LA SAPINIÈRE, CAP-ROUGE, QUÉBEC, G1Y1A7 
 

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

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés ne
contenant pas de logiciels. (2) Cassettes préenregistrées. (3)
Casettes vidéos préenregistrées. (4) Posters. Employée au
CANADA depuis 01 mars 1997 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Prerecorded compact discs containing no computer
software. (2) Prerecorded cassettes. (3) Prerecorded video
cassettes. (4) Affiches. Used in CANADA since March 01, 1997
on wares.

875,219. 1998/04/14. ANCHOR COIN, 815 PILOT ROAD -
SUITE G, LAS VEGAS, NEVADA 89119, 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 

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

WARES: Currency and/or credit operated slot machines and
gaming devices, namely gaming machines which include a video
screen. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux qui comprennent un écran vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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879,091. 1998/05/22. SANDISK CORPORATION A DELAWARE
CORPORATION, 140 CASPIAN COURT, SUNNYVALE,
CALIFORNIA 94089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

IMAGEMATE 
WARES: External computer disk drive for reading data from a sold
state memory card and transferring data to a computer. Priority
Filing Date: March 05, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/445,349 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 22, 2002 under No. 2,531,079 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteur de disque d’ordinateur extérieur pour
lecture de données à partir d’une carte mémoire à
semiconducteurs et transfert des données à un ordinateur. Date
de priorité de production: 05 mars 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/445,349 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No.
2,531,079 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

884,314. 1998/07/14. ConAgra Grocery Products Company,
1645 West Valencia Drive, Fullerton, California 92833-3860,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Puddings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes-desserts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

884,315. 1998/07/14. ConAgra Grocery Products Company,
1645 West Valencia Drive, Fullerton, California 92833-3860,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Puddings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes-desserts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

884,503. 1998/07/15. Bolloré (société anonyme), ODET 29500
ERGUE GABERIC, COMMMUNE D’ERGUE GABERIC,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ZIG-ZAG 
WARES: Cigarette paper tubes. Used in CANADA since at least
as early as July 1995 on wares.

MARCHANDISES: Tubes à cigarettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1995 en liaison avec les
marchandises.

884,644. 1998/07/16. FAUX PAWS PRODUCTIONS, INC., 258
WALLACE AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6P3M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

RUFFUS THE DOG 
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word DOG
apart from the trade-mark only in respect of pre-recorded video
cassettes; pre-recorded audio cassettes; pre-recorded compact
discs; plush toys; plastic toys; soft puppets; toy animals; inflatable
toys; action figures and dolls; magazines; periodicals;
newspapers; newsletters; books; comic books; colouring books;
brochures; catalogues; children’s activity books; bath toys;
entertainment services, namely a television series and live stage
shows.

WARES: Pre-recorded video cassettes; pre-recorded audio
cassettes; pre-recorded compact discs, namely discs containing
musical and theatrical perofrmances intended for children and
educational software and games intended for children in the fields
of languages, history, science, art, computing skills, vocabulary,
grammar and spelling, mathematics, religion, literature,
geography and geology, and music; toys and games, namely,
plush toys, plastic toys, tin toys, vinyl toys, playmats, soft puppets,
flying or gliding disks, balls, balloons, kites, playsets, pinball
games, billiards games, marbles, toy banks, pails, board games,
card games, puzzles, playing cards, dice, toy animals, beach toys,
pool toys, inflatable toys, trophies, kaleidoscopes, paint-by-
number sets, construction blocks, decals, action figures and dolls;
printed publications, namely, magazines, periodicals,
newspapers, newsletters, books, comic books, colouring books,
brochures, catalogues, programs, calendars and desk calendars;
men’s, women’s and children’s clothing, namely, shirts, ponchos,
dresses, skirts, pants, shorts, coats, sweaters, pullovers, track
suits, jackets, jerseys, co-ordinated clothing sets, namely skirts
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and tops and pants and tops, robes, jumpsuits, jeans, shawls,
pyjamas, dressing gowns, underwear, hosiery, gloves, mittens,
raincoats, belts, belt buckles, suspenders, ties, neckpieces,
namely ties and scarves, bibs, capes, muffs and handkerchiefs;
shoes; slippers; school supplies, namely, book marks, pens,
pencils, dividers, book covers, bookends, file folders, lunch bags,
lunch boxes, vacuum bottles, bulletin boards, calendar pads,
cardholders, document cases, erasers, paper clips, executive
notebooks, paperweights, pencil boxes, pencil cases, pencil
sharpeners, rulers, scratch paper, shopping lists, paper bags,
plastic bags, stamp booklets, personal telephone books, wrapping
paper, dividers, decorative paper, shelf paper, measuring tapes,
contact paper, calendar holders, paintbrushes, badges, iron-on
insignia, tape dispensers, iron-on emblems, iron-on decals,
adhesive labels, tie-on labels, label holders, label markers,
mailboxes, daybook holders, memo paper, soft-tip pens, rubber
stamps, stamps, stamp dispensers and stick-on numbers;
children’s educational computer programs for the study of various
subjects (i.e. mathematics, alphabet, etc.) computer games in disk
format and CD-ROMs; towels; bedding, namely, bed linens,
blankets, pillows, bed sheets, bedspreads, comforters, comforter
covers, pillow cases and shams; rugs; clocks; watches;
dinnerware, namely, knives, forks, plates, bowls, cups, mugs,
spoons, spoon racks, spoon rests and cutlery; stationery, namely
paper pads, envelopes, gift wrap, party favours, greeting cards,
guest books, invitations, letter covers, daybooks, notepads,
memoranda, cards, thank you notes, place cards, pocket diaries,
writing paper, dividers, decorative paper, shelf paper, memo
paper, newspaper and magazine racks; balloons; toiletries,
namely toothbrushes, toothbrush holders, bathroom cups, soap
dishes, toiletry bags, sponges, soaps, wash cloths, adhesive
bandages, shampoo, hair conditioner and bubble bath; furniture,
namely children’s inflatable furniture, beds, chairs and tables;
children’s costumes; backpacks; infant accessories, namely,
rattles, bibs, sleepers, training pants, diapers, mobiles, lamps, wall
decorations, cribs and baby carriers; soft luggage items, namely,
books bags, tote bags, overnight bags, duffel bags, fanny packs
(waist pouches), roll bags, framed luggage, handbags, coin
purses, wallets; party goods, namely, napkins, plates, table
covers, blow-outs, cone hats, treat sacks, door banners, flag
banners; gift wrappings, namely, bows, tissue, gift trims, gift
enclosures; book lights, projector flashlights, flashlights; zipper
pulls; hats, mufflers, ear muffs, socks, slipper socks, umbrellas;
decorated tins; electronic song books; electronic educational toys;
wall borders; drinking bottles, drinking cups, cup and can holders;
beach cover-ups tops; beach chairs; beach umbrellas; ceramic
tea sets; children’s vanity sets, namely, variations of comb, brush,
mirror cosmetic bag, light-up mirror, and toy sunglasses; jewellery
boxes, place mats, Christmas stockings, Christmas omaments,
children’s activity books, crayons, markers, sewing cards, bath
toys, toy vehicles, doll clothing, doll houses, doll accessories, doll
furniture, couches, sunglasses, interactive multi media computer
products. SERVICES: Entertainment services, namely a
television series, and live stage shows. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DOG en
dehors de la marque de commerce, seulement en liaison avec des
vidéocassettes préenregistrées; audiocassettes préenregistrées;
disques compacts préenregistrés; jouets en peluche; jouets en
plastique; marionnettes en tissu; animaux-jouets; jouets
gonflables; figurines d’action et poupées; revues; périodiques;
journaux; bulletins; livres; illustrés; livres à colorier; brochures;
catalogues; livres d’activités pour enfants; jouets pour le bain;
services de divertissement, nommément une série d’émissions
télévisées et des spectacles sur la scène en direct.

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées;
audiocassettes préenregistrées; disques compacts
préenregistrés, nommément disques contenant des spectacles
musicaux et théâtraux à l’intention des enfants et logiciels et jeux
pédagogiques à l’intention des enfants dans le domaine des
langues, de l’histoire, de la science, de l’art, des compétences de
calcul, du vocabulaire, de la grammaire et de l’orthographe, des
mathématiques, de la religion, des documents, de la géographie
et de la géologie ainsi que de la musique; jouets et jeux,
nommément jouets en peluche, jouets en plastique, jouets en
étain, jouets en vinyle, tapis de jeu, marionnettes en tissu, disques
volants ou planants, balles, ballons, cerfs-volants, ensembles de
jeu, billards électriques, jeux de billards, billes, tirelires, seaux,
jeux de table, jeux de cartes, casse-tête, cartes à jouer, dés,
animaux jouets, jouets pour la plage, jouets pour la piscine, jouets
gonflables, trophées, kaléidoscopes, nécessaires de peinture par
numéros, blocs de construction, décalcomanies, figurines d’action
et poupées; publications imprimées, nommément magazines,
périodiques, journaux, bulletins, livres, illustrés, livres à colorier,
brochures, catalogues, programmes, calendriers et calendriers de
bureau; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, ponchos, robes, jupes, pantalons, shorts,
manteaux, chandails, pulls, survêtements, vestes, jerseys,
ensembles de vêtements coordonnés, nommément jupes et hauts
et pantalons et hauts, peignoirs, combinaisons-pantalons, jeans,
châles, pyjamas, robes de chambre, sous-vêtements, bonneterie,
gants, mitaines, imperméables, ceintures, boucles de ceinture,
bretelles, cravates, ornements de cou, nommément cravates et
écharpes, bavoirs, capes, manchons et mouchoirs; chaussures;
pantoufles; fournitures scolaires, nommément signets, stylos,
crayons, séparateurs, couvertures de livre, serre-livres, chemises
de classement, sacs-repas, boîtes-repas, bouteilles thermos,
babillards, blocs de calendriers, porte-cartes, porte-documents,
gommes à effacer, trombones, carnets de notes pour cadres,
presse-papiers, boîtes à crayons, étuis à crayons, taille-crayons,
règles, papier brouillon, listes d’épicerie, sacs en papier, sacs de
plastique, carnets de timbres, répertoires téléphoniques
personnels, papier d’emballage, séparateurs, papier décoratif,
papier à étagère, rubans à mesurer, papier contact, supports de
calendriers, pinceaux, insignes, insignes appliqués au fer chaud,
dévidoirs de ruban adhésif, emblèmes appliqués au fer chaud,
décalcomanies appliquées au fer chaud, étiquettes adhésives,
étiquettes mobiles, supports d’étiquettes, marqueurs d’étiquettes,
boîtes à lettres, supports de journal personnel, papier pour notes 
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de service, stylos à pointe douce, tampons en caoutchouc,
timbres, distributrices de timbres et chiffres autocollants;
programmes éducatifs pour enfants pour l’étude de divers sujets
(à savoir mathématiques, alphabet, etc.), jeux d’ordinateur sous
forme de disques et de CD-ROM; serviettes; literie, nommément
literies, couvertures, oreillers, draps de lit, couvre-pieds,
édredons, housses d’édredon, taies d’oreiller et couvre-oreillers;
carpettes; horloges; montres; articles de table, nommément
couteaux, fourchettes, assiettes, bols, tasses, grosses tasses,
cuillères, râteliers à cuillères, repose-cuillères et coutellerie;
papeterie, nommément bloc-notes, enveloppes, emballages
cadeaux, articles de fête, cartes de souhaits, livres d’invités,
cartes d’invitation, couvre-lettres, journaux personnels, bloc-
notes, aide-mémoire, cartes, notes de remerciement, cartons de
table, agendas de poche, papier à écrire, séparateurs, papier
décoratif, papier à étagère, papier pour notes de service, porte-
journaux et porte-revues; ballons; articles de toilette, nommément
brosses à dents, porte-brosses à dents, tasses de salle de bain,
porte-savons, sacs de toilette, éponges, savons, débarbouillettes,
pansements adhésifs, shampoing, revitalisant capillaire et bain
moussant; meubles, nommément meubles gonflables pour
enfants, lits, chaises et tables; costumes pour enfants; sacs à dos;
accessoires pour bébés, nommément hochets, bavoirs,
dormeuses, culottes de propreté, couches, mobiles, lampes,
décorations murales, berceaux et porte-bébés; sacs de voyage
souples, nommément sacs pour livres, fourre-tout, sacs de
voyage, sacs polochons, sacs à armature, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles; articles de fête, nommément serviettes,
assiettes, dessus de table, flûtes-serpentins, chapeaux pointus,
sacs de friandises, bannières pour portes, bannières à drapeau;
emballages de cadeaux, nommément boucles, tissus, cartes de
souhaits; lampes pour livres, lampes de poche de projection,
lampes de poche; tirettes de fermeture à glissière; chapeaux,
cache-nez, cache-oreilles, chaussettes, chaussettes-pantoufles,
parapluies; contenants décorés en fer-blanc; livres de chansons
électroniques; jouets éducatifs électroniques; bordures murales;
gourdes, tasses à boire, porte-gobelets et supports de canettes;
hauts de cache-maillots; chaises de plage; parasols de plage;
services à thé en céramique; nécessaires de toilette pour enfants,
nommément sacs divers pour peignes, brosses, miroirs et
cosmétiques, miroir illuminé et lunettes de soleil jouets; coffres à
bijoux, napperons, bas de Noël, décorations d’arbre de Noël,
livres d’activités pour enfants, crayons à dessiner, marqueurs,
cartes de couture, jouets pour le bain, véhicules-jouets, vêtements
de poupée, maisons de poupée, accessoires de poupée, meubles
de poupée, canapés, lunettes de soleil, produits informatiques
interactifs multimédias. SERVICES: Services de divertissement,
nommément une série d’émissions télévisées et de spectacles sur
scène en direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

885,183. 1998/07/22. RENTRAK CORPORATION, ONE
AIRPORT CENTER, 7700 NE AMBASSADOR PLACE,
PORTLAND, OREGON 97220, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Computer programs for managing video cassette tape
lease transactions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 1989 under No. 1,569,368 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion de
transactions de location de bandes en cassettes vidéo.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 1989 sous le No. 1,569,368 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

888,783. 1998/08/28. APPLE CORPS LIMITED, 27 OVINGTON
SQUARE, LONDON SW3 ILJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Sound records, pre-recorded audio cassettes and
gramophone records. (2) Pre-recorded compact discs bearing
sound recordings, video recordings, films, images, games,
graphics, text, encoded data for reproducing sound or images,
computer programs for entertainment purposes and electrically,
optically or magnetically recorded information for entertainment
purposes. (3) Video recordings, motion picture films. (4) Watches.
(5) Calendars. (6) Trading cards, greeting cards. (7) Backpacks,
wallets. (8) Shirts, T-shirts, sweatshirts, jackets. (9) Hats, caps,
long-sleeved T-shirts, button neck shirts, polo shirts, rugby
jerseys. (10) Neck-ties. (11) Cigarette lighters. (12) Sculptures of
common metal and their alloys; die cast models of common metal;
trinkets and tags of common metal; buckles; money clips; key
fobs, key rings and key chains; ornaments, statuettes, models and
figures; decorative wall hangings; decorative and commemorative
plaques and plates; signs and signboards; boxes, bins and
containers; money boxes; card cases; letter boxes; waste bins;
badges for vehicles; non-electric bells; door fittings, door knockers 
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and door knobs; needles; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely photographic cameras,
cinematographic cameras, video cameras, video tape recorders,
audio tape recorders, loudspeakers, microphones,
cinematographic film projectors; virtual reality display apparatus;
virtual reality cinemas and screens; video laser discs; computer
display software for use in generating images; multimedia
software recorded on CD-ROMs featuring music; virtual reality
entertainment software; computer games software; video game
software and video game cartridges; interactive entertainment
software; cartridges and discs for use with electronic games
apparatus; games and apparatus for games for use with a
television screen, video monitor or electronic display screen;
amusement apparatus for use with a television screen, video
monitor or electronic display screen; coin or token operated
computer game equipment; coin or token operated video games;
coin or token operated pinball machines; coin or token operated
arcade games; coin or token operated electrical or electronic
amusement apparatus, namely helmets, headsets, visors,
screens and booths for playing music or displaying images; coin
or token operated amusement rides; coin or token operated
electrical or electronic amusement apparatus, namely sit-in and
ride-on machines which stimulate motion; juke boxes; memory
carriers; interactive compact discs bearing sound recordings,
video recordings, films, images, games, graphics, text, encoded
data for reproducing sound or images, computer programs for
entertainment purposes and electrically, optically or magnetically
recorded information for entertainment purposes; CD-ROMs
bearing sound recordings, video recordings, films, images,
games, graphics, text, encoded data for reproducing sound or
images, computer programs for entertainment purposes and
electrically, optically or magnetically recorded information for
entertainment purposes; encoded telephone cards; sunglasses;
spectacle cases; magnets; photographic transparencies; frames
for photographic transparencies; computer generated images;
telephone apparatus, namely telephones, telephone receivers,
telephone answering machines, mobile telephones, cases for
mobile telephones and covers for mobile telephones; straps for
mobile telephones, telephone call indicator lights and shakers for
detecting and signalling incoming telephone calls; radios; cases
and racks adapted for storing cassettes, discs, cartridges and
cards for use in bearing sound records, video records, computer
software or video games; electrical and electronic equipment for
generating images in virtual reality; virtual reality rides; mouse
pads and wrist pads, all being accessories for keyboards; radio
receivers; sound and video players namely record players, audio
tape players, audio cassette players, compact disc players, mini
disc players, video cassette players, video disc players, digital
versatile disc (DVD) players, card readers for playing music or
video from encoded cards; luminous signs; floats for swimming;
electric door bells; parts and fittings for all the aforesaid goods;
jewellery, precious stones; clocks; watch straps; watch chains;
money clips, belt buckles, badges, coasters, serving trays,
goblets, jewellery boxes; cuff links, brooches, bracelets, bangles,
earrings, pendants, medallions, trinkets, charms, rings, watch
straps, tie pins, ornamental pins, jewellery pins, tie clips, coins;
articles of precious metal and their alloys, and articles coated with
precious metal and their alloys, namely napkin rings, spinning
tops, ornaments, statuettes, figurines, plates and dishes; musical

boxes; printed publications, namely part works and comics; books;
booklets; pamphlets; printed guides; magazines; photographs;
stationery paper; writing paper; envelopes; notelets; playing
cards; printers’ type; printing blocks; posters; postcards;
certificates; invitations; photograph frames; photograph albums;
prints and framed prints; gift bags; gift boxes; note pads; adhesive
backed paper for stationery purposes; pens, pencils and crayons;
stationery pins and tacks; diaries; cheques; cheque books;
cheque book covers; coasters; gift tags and luggage tags;
stickers; transfers (decalcomanias); stamps; ring binders; folders;
personal organizers; covers for books and personal organizers;
terrariums; telephone directories; address books; telephone
books; note books; desk mats; pen and pencil cases; pen and
pencil boxes; pen and pencil holders; rulers; erasers; embroidery,
sewing and knitting patterns; articles of luggage; trunks and
travelling bags; school bags; satchels; gym bags; tote bags;
shopping bags; beach bags; handbags; shoulder bags; sports
bags; barrel bags; carry-on flight bags; purses, billfolds, card
cases; key cases, umbrellas; goods made from leather and
imitation leather, namely attache cases; small leather goods,
namely travel ticket holders, identity card holders, passport
holders, waist pouches for carrying purses and wallets; furniture,
namely chairs, stools, tables, sofas, beds, furniture cabinets,
drawers, dressers, wardrobes, lamps, table lamps, lamp bases,
fountains and decorative wall plaques; furniture, namely cases
and racks adapted for storing audio cassettes, video cassettes,
gramophone records, audio compact discs, audio mini discs,
video discs, interactive compact discs or CD-ROMS; inflatable
furniture; inflatable chairs; mirrors, picture frames; goods of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, plaster, wax, resin and
substitutes for all of these materials, or of plastics, namely
ornaments, book ends, trinket boxes, money slips, statuettes and
figurines; cushions, pillows; storage racks (furniture); display
boards; name plates; key boards; bottle closures; coat hooks;
curtains and blinds of wood, reed, bamboo, beads or plastic;
drinking straws; non-electric fans; fire screens; footstools; air
cushions; inflatable publicity objects, namely inflatable figures,
inflatable musical instruments and inflatable model vehicles, ships
and submarines; wind chimes; household or kitchen utensils and
containers, namely cutlery, cooking utensils and all-purpose
portable household containers; drinking vessels; mugs; jugs;
tankards; steins; drinking goblets; drinking glasses; stemmed
drinking glasses; champagne glasses; bottles; insulated bottles
and flasks; bottle openers; cork screws; jars; cookie jars; food
storage jars and food storage containers; egg cups; egg timers;
lunch boxes and lunch tins; kitchen moulds; cake moulds; ice-
cube moulds for refrigerators; shaped cookie cutters; serving
trays; bread boards; bread bins; candlesticks; ironing board
covers; napkin rings and napkin holders; soap boxes; soap dishes;
tooth brushes; tooth brush holders; garbage cans; money boxes
and piggy banks, flower pots, salt and pepper shakers, salt and
pepper pots, hand operated salt and pepper mills; non electric tea
and coffee pots; tea sets; tea cups and saucers; domestic bowls;
ceramic tiles for use as stands for hot food or beverage; vases;
trinket boxes; tableware, namely serving dishes, serving plates,
chargers, soup tureens and gravy boats; ornamental dishes and
chargers; combs and sponges; earthenware; glassware and
porcelain, namely, book ends, lamps, table lamps, lamp bases,
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fountains, plates, ornamental plates, wall plaques; bell jars; yarns
and threads; bed and table covers; table cloths, table mats (not of
paper); table napkins; loose furniture coverings; throws (furniture
coverings); protective textile covers for furniture; chair arm covers;
chair back covers; tray cloths; sheets; pillow cases, duvet covers;
bed spreads; quilts; towels; face towels; face cloths; curtains; wall
hangings of textile; banners; bunting; flags; handkerchiefs;
cushion covers; textiles for making into cushions and cushion
covers; embroidery or sewing kits, namely traced cloth and yarn
sold as kits; traced cloth for embroidery; blinds of textile; coats;
pullovers; vests; underpants; shorts; boxer shorts; scarves; silk
squares; braces; suspenders; belts; socks; pants; fleece jackets
and pullovers; thermal T-shirts and vests; jerseys; sweaters; tank
tops; waistcoats; trousers; golf shirts; golf pants; golf shoes;
swimwear; beachwear, namely shirts, blouses, jackets, robes,
tops and skirts for wearing on the beach; nighties; pyjamas;
dressing gowns; bath robes; bathing caps, headbands; slippers;
beach shoes; sandals; babies bibs (not of paper); blouses;
clothing for toddlers, infants and babies; badges for wear;
emblems and brooches; heat adhesive patches for decorating
textile articles; hair ornaments; hair bands; hat ornaments; pin
cushions; sewing boxes; needles cases; thimbles; pins; cords for
clothing; tea cosies; embroidered fancy goods; rugs; wall
hangings; door mats; board games; parlour games; ball games;
throwing games; skittles; boule games; quiz games; card games;
dice games; decorations for Christmas trees; Christmas tree
lights; Christmas crackers (bonbons); dolls; toy figurines; toy
action figures; toy bendable figures; plush toys; stuffed toys; bean
filled toys; hand puppets; finger puppets; string puppets; toy and
novelty face masks; novelties in the form of souvenirs; wind-up
toys; pull along toys; musical toys; toy musical boxes; toy musical
instruments; toy musical snow globes; toy models; toy model
vehicles, ships and submarines; scale model vehicles, ships and
submarines; toy model kits; toy mobiles; jigsaw puzzles;
manipulative puzzles; golf bags; golf balls; golf gloves; golf putter
covers; golf ball markers; golf tees; snow glass balls; kites; flying
discs; spinning toys; spinning tops; children’s playhouses; play
tents; character costumes, being playthings; skipping ropes;
croquet sets; play balls and play balloons; beach balls; footballs;
bowling balls; bouncing balls; juggling balls; baseballs; softballs;
baseball bats; baseball gloves; flippers for swimming; play
snorkels; play goggles and play masks for swimming; floats and
inflatable toys for play purposes; floats for swimming; air
mattresses for supporting a person floating on water; playthings in
the nature of buckets and spades; surf boards; bath toys; water
pistols; toy periscopes; paddling pools and play swimming pools;
tennis racquets; tennis balls; snowboards; snowboard bindings;
skis; ski poles; ski bindings; skateboards; skateboard decks; roller
skates; in-line skates; protective arm and knee pads for
skateboarders and roller skaters; bags specially adapted for
carrying surfboards, snowboards and ski equipment; sledges; toy
ride-on vehicles, ships and submarines; bicycles, tricycles and
scooters; playmats; playthings for infants, namely, activity sets,
activity mats, activity books and activity charts, all featuring
detachable toys; babies’ rattles; play equipment, namely, swings,
slides, climbing structures, tunnels, platforms and panels; see-
saws; playthings in the nature of inflatable or air-filled hoppers;
play tables and play chairs; trampolines; stand alone electronic
and video game machines; hand held units for playing electronic

and video games; computer assisted games; amusement
apparatus incorporating image projection screens, television
screens, electronic display screens, video display screens, virtual
reality display equipment or computer assisted image generation
equipment; amusement apparatus, namely helmets, headsets,
visors, screens booths, cabins and cinemas for playing music or
displaying images; amusement apparatus, namely, sit-in rides and
ride-on machines which simulate motion; amusement rides;
amusement park rides; virtual reality rides; arcade games;
electronic remote controlled toys; motion simulators for
amusement and entertainment purposes; fair ground rides;
ashtrays; cigarette and cigar cases. Used in CANADA since at
least as early as May 31, 1969 on wares (1); October 31, 1988 on
wares (3); December 31, 1992 on wares (2); December 31, 1993
on wares (4); August 31, 1996 on wares (5); September 05, 1996
on wares (8); October 30, 1996 on wares (10); November 05, 1996
on wares (7), (9); January 17, 1997 on wares (6); March 31, 1997
on wares (11). Proposed Use in CANADA on wares (12).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, audiocassettes
préenregistrées et disques phonographiques. (2) Disques
compacts préenregistrés contenant enregistrements sonores,
enregistrements vidéo, films, images, jeux, graphisme, texte,
données codées pour reproduction de sons ou d’images,
programmes informatiques de divertissement, et information
enregistrée de manière électrique, optique ou magnétique pour
fins de divertissement. (3) Enregistrements vidéo, films
cinématographiques. (4) Montres. (5) Calendriers. (6) Cartes à
échanger, cartes de souhaits. (7) Sacs à dos, sacoches. (8)
Chemises, tee-shirts, pulls molletonnés, vestes. (9) Chapeaux,
casquettes, tee-shirts à manches longues, chemises à col
boutonné, polos, maillots de rugby. (10) Cravates. (11) Briquets.
(12) Sculptures en métal ordinaire et ses alliages; modèles réduits
matricés en métal ordinaire; bibelots et étiquettes en métal
ordinaire; boucles; pince à billets; breloques porte-clés, anneaux
porte-clés et chaînettes porte-clés; ornements, statuettes,
modèles réduits et personnages; décorations murales; plaques et
assiettes décoratives et commémoratives; enseignes et panneaux
de signalisation; boîtes, caisses et contenants; tirelires; porte-
cartes; boîtes à lettres; poubelles; insignes pour véhicules;
carillons non électriques; ferrures de porte, heurtoirs de porte et
poignées de porte; aiguilles; appareils pour enregistrement,
transmission ou reproduction de sons ou d’images, nommément
appareils-photos, caméras cinématographiques, caméras vidéo,
magnétoscopes, magnétophones, haut-parleurs, microphones,
projecteurs de films cinématographiques; appareils d’affichage en
réalité virtuelle; salles de cinéma et écrans de réalité virtuelle;
disques laser vidéo; logiciels d’affichage pour génération
d’images; logiciels multimédia enregistrés sur disques CD ROM
présentant de la musique; logiciels de divertissement en réalité
virtuelle; ludiciels; logiciels de jeux vidéo et cartouches de jeux
vidéo; logiciels de divertissement interactifs; cartouches et
disques à utiliser avec des appareils de jeux électroniques; jeux et
appareils de jeux à utiliser avec un écran de télévision, un
moniteur vidéo ou un écran d’affichage électronique; appareils de
divertissement à utiliser avec un écran de télévision, un moniteur
vidéo ou un écran d’affichage électronique; matériel de jeux
d’ordinateur à pièces de monnaie ou à jetons; jeux vidéo à pièces
de monnaie ou à jetons; billards électroniques à pièces de
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monnaie ou à jetons; jeux pour salles de jeux électroniques à
pièces de monnaie ou à jetons; appareils de divertissement
électriques ou électroniques à pièces de monnaie ou à jetons,
nommément casques, casques d’écoute, visières, écrans et
kiosques pour jouer de la musique ou afficher des images; tours
de divertissement à pièces de monnaie ou jetons; appareils de
divertissement électriques ou électroniques à pièces de monnaie
ou à jetons, nommément machines à siège et à enfourcher qui
simulent le mouvement; juke-boxes; supports à mémoire; disques
compacts interactifs contenant enregistrements sonores,
enregistrements vidéo, films, images, jeux, graphisme, texte,
données codées pour reproduction de sons ou d’images,
programmes informatiques de divertissement, et information
enregistrée de manière électrique, optique ou magnétique pour
fins de divertissement; disques CD ROM contenant
enregistrements sonores, enregistrements vidéo, films, images,
jeux, graphisme, texte, données codées pour reproduction de
sons ou d’images, programmes informatiques de divertissement,
et information enregistrée de manière électrique, optique ou
magnétique pour fins de divertissement; cartes téléphoniques
codées; lunettes de soleil; étuis à lunettes; aimants; diapositives;
cadres pour diapositives; images de synthèse; appareils
téléphoniques, nommément téléphones, récepteurs de téléphone,
répondeurs téléphoniques, téléphones mobiles, étuis pour
téléphones mobiles et housses pour téléphones mobiles; sangles
pour téléphones mobiles, voyants et vibreurs d’appel de
téléphone pour détecter et signaler les appels téléphoniques
entrants; appareils radio; coffrets et supports adaptés pour ranger
cassettes, disques, cartouches et cartes, à utiliser pour
enregistrements sonores, enregistrements vidéo, logiciels ou jeux
vidéo; équipement électrique et électronique pour générer des
images en réalité virtuelle; spectacles de réalité virtuelle; tapis de
souris et appuis-poignets, tous étant des accessoires pour
claviers; récepteurs radio; lecteurs de sons et vidéo, nommément
lecteurs de disques, lecteurs de bandes sonores, lecteurs
d’audiocassette, lecteurs de disque compact, lecteurs de mini-
disque, lecteurs de vidéocassettes, lecteurs de vidéodisques,
lecteurs de disque vidéonumérique (DVD), lecteurs de cartes pour
jouer de la musique ou des vidéoclips à partir de cartes codées;
enseignes lumineuses; flotteurs de natation; carillons électriques
de porte; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; bijoux, pierres précieuses; horloges; bracelets
de montre; chaînes de montre; pince à billets, boucles de ceinture,
insignes, dessous de verres, plateaux de service, gobelets, écrins
à bijoux; boutons de manchettes, broches, bracelets, bracelets
joncs, boucles d’oreilles, pendentifs, médaillons, bibelots,
breloques, bagues, bracelets de montre, épingles de cravate,
épinglettes, épingles, pince à cravate, pièces de monnaie; articles
en métal précieux et ses alliages, et articles plaqués de métal
précieux et ses alliages, nommément anneaux à serviettes de
table, toupies, ornements, statuettes, figurines, assiettes et plats;
boîtes à musique; publications imprimées, nommément oeuvres
d’art et bandes dessinées; livres; livrets; brochures; guides
imprimés; revues; photographies; papier pour articles de
papeterie; papier à écrire; enveloppes; cartes-lettres; cartes à
jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; affiches;
cartes postales; certificats; cartes d’invitation; cadres
photographiques; albums à photos; estampes et affiches
encadrées; sacs-cadeaux; boîtes à cadeaux; blocs-notes; papier

à endos adhésif pour articles de papeterie; stylos, crayons et
crayons à dessiner; épingles pour articles de papeterie et
punaises; agendas; chèques; chéquiers; porte-chéquiers;
dessous de verres; étiquettes à cadeaux et étiquettes à bagages;
autocollants; décalcomanies; timbres; reliures à anneaux;
chemises; agendas personnels; couvre-livres et couvertures pour
agendas personnels; terrariums; annuaires téléphoniques;
carnets d’adresses; répertoires téléphoniques; calepins; range-
tout; étuis à stylos et étuis à crayons; boîtes à stylos et boîtes à
crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; gommes à effacer;
broderie, patrons à couture et patrons pour tricot; bagages; malles
et sacs de voyage; sacs d’écolier; cartables; sacs de sport; fourre-
tout; sacs à provisions; sacs de plage; sacs à main; sacs à
bandoulière; sacs de sport; sacs polochon; bagages à main de
vol; porte-monnaie, porte-billets, porte-cartes; étuis porte-clés,
parapluies; articles en cuir et similicuir, nommément mallettes;
petits articles en cuir, nommément porte-billets de voyage, porte-
cartes d’identité, porte-passeports, sacs bananes pour porter
porte-monnaie et portefeuilles; mobilier, nommément chaises,
tabourets, tables, canapés, lits, petits meubles, tiroirs,
chiffonniers, penderies; lampes, lampes de table, socles de
lampe, fontaines et plaques murales décoratives; mobilier,
nommément coffrets et supports adaptés pour le rangement des
audiocassettes, vidéocassettes, disques microsillons, disques
compacts audio, mini-disques audio, vidéodisques, disques
compacts interactifs ou disques CD ROM; meubles gonflables;
sièges gonflables; miroirs, encadrements; marchandises en bois,
liège, vannerie, canne, osier, corne, os, ivoire, baleine, coquille,
ambre, nacre, magnésite, plâtre, cire, résine, et matériaux de
remplacement pour toutes ces marchandises, ou en plastique,
nommément ornements, serre-livres, coffrets à bibelots,
pochettes à billets de banque, statuettes et figurines; coussins,
oreillers; étagères de rangement; tableaux d’affichage; plaques
signalétiques; claviers; dispositifs de fermeture pour bouteille;
patères; rideaux et stores en bois, vannerie, bambou, petites
perles ou plastique; pailles; éventails; écrans pare-étincelles;
tabourets; coussins pneumatiques; objets publicitaires gonflables,
nommément personnages gonflables, instruments de musique
gonflables, et modèles réduits de véhicules, bateaux et sous-
marins gonflables; carillons éoliens; ustensiles et contenants
domestiques et de cuisine, nommément coutellerie, ustensiles de
cuisine et contenants domestiques portables tous usages;
récipients à boissons; grosses tasses; cruches; chopes; chopes
en céramique; coupes; verres à boissons; verres à pied à
boissons; coupes à champagne; bouteilles; bouteilles et flacons
isothermes; décapsuleurs; tire-bouchons; bocaux; pots à biscuits;
bocaux à aliments et récipients d’entreposage d’aliments;
coquetiers; sabliers; boîtes-repas et gamelles; moules à cuisson;
moules à gâteau; moules à glaçons pour réfrigérateurs; découpe-
biscuits à gabarit; plateaux de service; planches à pain; huches à
pains; chandeliers; housses de planche à repasser; anneaux à
serviette de table et porte-serviettes; caisses à savon; porte-
savons; brosses à dents; supports de brosses à dents; poubelles;
tirelires, pots à fleurs, salières et poivrières, pots à sel et pots à
poivre, moulins à sel et moulins à poivre; théières et cafetières non
électriques; services à thé; tasses et soucoupes pour le thé; bols
domestiques; carreaux en céramique servant de supports pour
aliments ou boissons chauds; vases; coffrets à bibelots; articles
de table, nommément plats de service, assiettes à servir, grands
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plats, soupières et saucières; plats et grands plats décoratifs;
peignes et éponges; articles en terre cuite; verrerie et porcelaine,
nommément serre-livres, lampes, lampes de table, socles de
lampe, fontaines, plaques, plaques décoratives, plaques murales;
carillons; fils; housses de lit et tapis de table; nappes , dessus de
table (autres qu’en papier); serviettes de table; housses à
mobilier; jetés (à mobilier); housses textiles protège-meubles;
housses d’accoudoir; housses de dossier; tissus à plateau; draps;
taies d’oreiller, housses de couette; couvre-lits; courtepointes;
serviettes; débarbouillettes; rideaux; décorations murales textiles;
bannières; étamine; drapeaux; mouchoirs; housses de coussin;
produits en tissu pour confectionner coussins et housses de
coussin; trousses à broderie ou trousses de couture, nommément
tissu tracé et fil vendus en trousses; tissu tracé pour broderie;
stores en tissu; manteaux; pulls; gilets; caleçons; shorts; caleçons
boxeur; écharpes; carrés de soie; bretelles; bretelles; ceintures;
chaussettes; pantalons; vestes molletonnées et pulls; tee-shirts et
gilets isothermes; jerseys; chandails; débardeurs; gilets;
pantalons; polos de golf; pantalons de golf; chaussures de golf;
maillots de bain; vêtements de plage, nommément chemises,
chemisiers, vestes, peignoirs, hauts et jupes à porter à la plage;
chemises de nuit; pyjamas; robes de chambre; sorties de bain;
bonnets de bain, bandeaux; pantoufles; souliers de plage;
sandales; bavettes (autres qu’en papier); chemisiers; vêtements
pour tout-petits, nouveaux-nés et bébés; insignes; emblèmes et
broches; appliqués thermocollables pour décoration d’articles
textiles; ornements capillaires; bandeaux serre-tête; ornements
de chapeaux; pelotes à épingles; boîtes à couture; étuis à
aiguilles; dés à coudre; épingles; cordelettes pour vêtements;
cache-théières; articles brodés de fantaisie; carpettes;
décorations murales; paillassons; jeux de table; jeux de société;
jeux de balle; jeux de lancer; quilles; jeux de la boule; jeux-
concours; jeux de cartes; jeux de dés; décorations pour arbres de
Noël; ampoules pour arbres de Noël; craquelins de Noël
(bonbons); poupées; figurines-jouets; figurines articulées;
figurines pliables; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets
remplis de grains; marionnettes à mains; marionnettes à ficelles;
masques faciaux en jouets et de fantaisie; nouveautés sous forme
de souvenirs; jouets à remonter; jouets à tirer; jouets musicaux;
boîtes à musique en jouets; instruments de musique en jouets;
globes d’eau musicaux en jouets; modèles réduits en jouets;
modèles réduits de véhicules, bateaux et sous-marins pour
enfants; modèles réduits à l’échelle de véhicules, bateaux et sous-
marins; maquettes à assembler; mobiles pour enfants; casse-tête;
casse-tête à manipuler; sacs de golf; balles de golf; gants de golf;
housses pour têtes de fers droits; marqueurs de balles de golf; tés
de golf; globes d’eau; cerfs-volants; disques volants; jouets
tournants; toupies; et maisonnettes de jeux; tentes de jeu;
costumes de personnages étant des articles de jeu; cordes à
sauter; jeux de croquet; balles de jeu et ballons de jeu; ballons de
plage; ballons de football; boules de quille; balles rebondissantes;
balles à jongler; balles de base-ball; balles de softball; bâtons de
base-ball; gants de base-ball; palmes de natation; tubas de jeu; 

lunettes de jeu et masques de jeu pour flotteurs de natation;
flotteurs et jouets gonflables pour le jeu; flotteurs de natation;
matelas pneumatiques pour soutenir une personne flottant sur
l’eau; articles de jeu sous forme de seaux et de pelles; planches
de surf; jouets pour le bain; pistolets à eau; périscopes-jouets;
pataugeoires et piscines de jeu; raquettes de tennis; balles de
tennis; planches à neige; fixations de planche à neige; skis;
bâtons de ski; fixations de ski; planches à roulettes; planches pour
planche à roulettes; patins à roulettes; patins à roues alignées;
matelassages de protection pour les bras et genouillères pour
patineurs sur planche à roulettes et patineurs sur patins à
roulettes; sacs adaptés spécialement pour transporter des
planches de surf, des planches à neige et de l’équipement de ski;
traîneaux; véhicules, bateaux et sous-marins en jouets à
enfourcher; bicyclettes, tricycles et trottinettes; tapis de jeu;
articles de jeu pour bébés, nommément nécessaires d’activités,
carpettes d’activités, livres d’activités et tableaux d’activités, tous
comportant des jouets détachables; hochets; équipement de jeu,
nommément balançoires, toboggans, structures d’escalade,
tunnels, plates-formes et panneaux; balançoires; articles de jeu
sous forme de balles bondissantes gonflables ou pneumatiques;
tables de jeu et sièges de jeu; trampolines; appareils autonomes
de jeux électroniques et de jeux vidéo; appareils portatifs de jeux
électroniques et de jeux vidéo; jeux d’ordinateur; appareils de
divertissement comprenant écrans de projection d’images, écrans
de télévision, écrans d’affichage électronique, écrans d’affichage
vidéo, équipement d’affichage en réalité virtuelle ou équipement
de production d’images assistée par ordinateur; appareils de
divertissement, nommément casques, casques d’écoute, visières,
kiosques d’affichage, cabines et salles de cinéma pour jouer de la
musique ou afficher des images; appareils de divertissement,
nommément manèges et machines à siège qui simulent le
mouvement; manèges; spectacles de réalité virtuelle; jeux pour
salles de jeux électroniques; jouets électroniques
télécommandés; simulateurs de mouvement pour fins de
divertissement; tours de manège de champ de foire; cendriers;
étuis à cigarettes et étuis à cigares. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1969 en liaison avec les
marchandises (1); 31 octobre 1988 en liaison avec les
marchandises (3); 31 décembre 1992 en liaison avec les
marchandises (2); 31 décembre 1993 en liaison avec les
marchandises (4); 31 août 1996 en liaison avec les marchandises
(5); 05 septembre 1996 en liaison avec les marchandises (8); 30
octobre 1996 en liaison avec les marchandises (10); 05 novembre
1996 en liaison avec les marchandises (7), (9); 17 janvier 1997 en
liaison avec les marchandises (6); 31 mars 1997 en liaison avec
les marchandises (11). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (12).
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890,362. 1998/09/14. MICROSOFT CORPORATION, ONE
MICROSOFT WAY, REDMOND, WASHINGTON 98052-6399,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Computer software, namely, video and audio
manipulation software, telecommunications software, and
browsing software, all for permitting the user to view television
programming and browse the internet at the same time, computer
hardware and televisions. (2) Software, namely, operating system
programs and utilities, software for use in accessing, displaying,
and exchanging data with interactive entertainment services in the
nature of continuous, live and other interactive dramas presented
through television and computer networks and global
communications networks; computer hardware, television set top
boxes and televisions. SERVICES: (1) Interactive entertainment
services, namely, television broadcasting and internet provider
services permitting the user to view television programming, and
browse the internet at the same time, and to browse the internet
by selecting icons imbedded into television programming. (2)
Entertainment services in the nature of continuous, live and other
interactive dramas presented through television and computer
networks and global communication networks. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 1998 on wares (1) and on
services (1). Priority Filing Date: March 26, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/457,346 in
association with the same kind of wares (2); March 26, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
457,573 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2000 under No. 2,406,743 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No. 2,601,387 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de
manipulation vidéo et audio, logiciels de télécommunication et
logiciels de furetage, tous pour permettre à l’utilisateur de
visionner des émissions télévisées et de naviguer dans Internet en
même temps, matériel informatique et téléviseurs. (2) Logiciels,
nommément programmes pour systèmes d’exploitation et
utilitaires, logiciels utilisés pour accéder à des données, les

afficher et les échanger avec des services de divertissement
interactif sous forme de drames continus, en direct et interactifs
autres présentés au moyen de la télévision, de réseaux
d’ordinateurs et réseaux de communications mondiaux; matériel
informatique, décodeurs de télévision et téléviseurs. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément services de
télédiffusion et Internet pour permettre à l’utilisateur de visionner
des émissions télévisées et de naviguer dans Internet en même
temps ainsi que de naviguer dans Internet en choisissant des
icônes intégrés aux émissions télévisées. (2) Services de
divertissement interactif sous forme de drames continus, en direct
et interactifs autres présentés au moyen de la télévision, de
réseaux d’ordinateurs et réseaux de communications mondiaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 26 mars 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/457,346 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 26 mars 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/457,573 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2000 sous le No. 2,406,743 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
juillet 2002 sous le No. 2,601,387 en liaison avec les
marchandises (2).

890,754. 1998/09/18. TRANSLOGIC CORPORATION, 10825
EAST 47TH AVENUE, DENVER, COLORADO, 80239, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: E. PETER JOHNSON,
(PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

DURABAND 
WARES: Accelerator rings for pneumatic tube carriers used in
pneumatic tube distribution systems. Priority Filing Date: July 21,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/522,964 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2002 under No.
2,559,205 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneaux accélérateurs pour transporteurs de
tubes pneumatiques utilisés dans des systèmes de distribution de
tubes pneumatiques. Date de priorité de production: 21 juillet
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
522,964 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,559,205 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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892,779. 1998/10/07. T.A.M.I. INDUSTRIES UNE SOCIÉTÉ
ANONYME, Z.A. LES LAURONS, 26110 NYONS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TAMI 
MARCHANDISES: Appareils pour la purification, le traitement et
la filtration des gaz et des liquides, parties constitutives pour ces
appareils. Appareils à purifier, à traiter et à filtrer, l’eau, les
effluents industriels et domestiques, parties constitutives pour de
tels appareils. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 avril
1995 sous le No. 95568423 en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for purifying, treating and filtering gases and
liquids, and parts for the aforesaid apparatus. Apparatus for
purifying, treating and filtering water, industrial and domestic
effluent, and parts for the aforesaid apparatus. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on April 14, 1995 under
No. 95568423 on wares.

895,441. 1998/11/05. NETIK PRODUCTS INC., C/O THE
WINTERBOTHAM TRUST COMPANY LIMITED, BOLAM
HOUSE, KING & GEORGE STREETS, P.O. BOX N-3026,
NASSAU, BAHAMAS Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 350
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3J1 

NETIK 
WARES: Computer software for system integration of global and
internal computer networks. Priority Filing Date: May 05, 1998,
Country: OHIM (EC), Application No: 816702 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour intégration de système de
réseaux d’ordinateurs mondiaux et internes. Date de priorité de
production: 05 mai 1998, pays: OHMI (CE), demande no: 816702
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

897,068. 1998/11/18. FRANCIS FITZPATRICK, MAIN STREET,
CLANE, COUNTY KILDARE, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Clothing, namely: t-shirts, sweat shirts, track suits,
trousers, jeans, shirts, blouses, scarves, gloves, mittens, sock;
footwear, namely: shoes, boots, slippers, trainers; headgear,
namely: hats; motion picture films and videotapes, namely: blank
videotapes and pre-recorded videotapes; videodiscs, namely:
blank videodiscs, pre-recorded videodiscs, DVD discs, pre-

recorded DVD discs, CD-ROMS, pre-recorded CD-ROMS and
recorded magnetic tapes with sounds and/or images; sound
recordings; educational software for children; computer games;
magazines; periodical publications; instructional and teaching
materials, namely: paper, printed instructional and teaching
material, namely: binders, books, leaflets and posters; books and
newspapers; paper and cardboard articles, namely: postcards,
writing pads, notepads, notebooks, copybooks, greeting cards,
binders, envelopes; writing instruments, namely: pencils, pens,
crayons, felt tip pens, felt tip markers. SERVICES: Broadcasting
and transmission of television programmes; preparation of radio
and television programmes; production of films; production of
cinematographic films and TV shows; production of animated
motion picture and television features; restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : tee-shirts, pulls
d’entraînement, survêtements, pantalons, jeans, chemises,
chemisiers, foulards, gants, mitaines, chaussette; articles
chaussants, nommément : chaussures, bottes, pantoufles,
chaussures d’entraînement; coiffures, nommément : chapeaux;
films cinématographiques et bandes vidéo, nommément : bandes
vidéo vierges et bandes vidéo préenregistrées; vidéodisques,
nommément : vidéodisques vierges, vidéodisques préenregistrés,
disques DVD, disques DVD préenregistrés, CD-ROM, CD-ROM
préenregistrés et bandes magnétiques enregistrées contenant
des sons et/ou des images; enregistrements sonores;
pédagogique logiciels pour enfants; jeux d’ordinateur; magazines;
publications périodiques; matériel instructif et pédagogique,
nommément : papier, matériel éducatif et pédagogique imprimé,
nommément : reliures, livres, dépliants et affiches; livres et
journaux; articles en papier et en carton, nommément : cartes
postales, blocs-correspondance, bloc-notes, cahiers, calepins,
cartes de souhaits, reliures, enveloppes; instruments d’écriture,
nommément : crayons, stylos, crayons à dessiner, stylos feutre,
marqueurs à pointe feutre. SERVICES: Diffusion et transmission
d’émissions de télévision; préparation d’émissions de radio et de
télévision; production de films; production de films
cinématographiques et de spectacles télévisés; production de
dessins animés pour le cinéma et la télévision; services de
restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

897,445. 1998/11/24. MONTBLANC-SIMPLO GMBH,
HELLGRUNDWEG 100, D2000 HAMBURG 54, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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The trade-mark consists of three annular bands of relative width
and spacing as shown in the drawing, which are applied to the
caps of fine pens and pencils. The matter represented by the
dotted lines and break lines do not form part of the trade-mark; the
dotted lines and break lines are included only to show the position
of the trade-mark as it is applied to the caps of fine pens and
pencils.

The drawing is lined for the colour gold, which is claimed as a
feature of the trade-mark.

WARES: Writing instruments, namely pens and pencils. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on wares.

La marque de commerce comprend trois bandes annulaires
espacées de largeur relative telles qu’illustrées et qui sont
appliquées sur des capuchons de stylos à pointe fine et des
crayons. La partie représentée par des lignes pointillées
interrompues ne fait pas partie de la marque de commerce; les
lignes pointillées et les lignes interrompues ne servent qu’à
montrer la position de la marque de commerce appliquée sur les
capuchons des stylos à pointe fine et les crayons.

La partie hachurée du dessin est de couleur or et est réclamée
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1980 en liaison avec les marchandises.

898,853. 1998/12/08. UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC., 100
UNIVERSAL CITY PLAZA, UNIVERSAL CITY, CALIFORNIA
91608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Pre-recorded phonograph records, pre-recorded audio
cassette tapes and compact discs, pre-recorded laser discs, all
containing music. SERVICES: Music recording, production and
distribution services, and music publishing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques microsillons préenregistrés, bandes
en cassettes et disques compacts préenregistrés, disques lasers
préenregistrés, contenant tous de la musique. SERVICES:
Services d’enregistrement, de production et de distribution de
musique et services de publication musicale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

899,158. 1998/12/11. VNU Business Media, Inc. (a Delaware
Corporation), 1515 BROADWAY, NEW YORK, NY 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE BILLBOARD HOT 100 
The right to the exclusive use of 100 is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Record popularity charts issued periodically. Used in
CANADA since at least as early as December 05, 1998 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de 100 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tableaux de popularité de disques émis
périodiquement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 05 décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

899,320. 1998/12/11. PRESBY CORP., 5910 NORTH CENTRAL
EXPRESSWAY, SUITE 1770, DALLAS, TEXAS 75206, 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 

PRESBY 
WARES: Medical devices and instruments, namely, ophthalmic
prosthetic devices in the nature of eye prostheses and scleral
shells and bands. Priority Filing Date: June 12, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/501,354 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 15, 2001 under No. 2,450,420 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux,
nommément appareillages prothétiques ophtalmiques sous forme
de prothèses oculaires et de coques et de bandes sclérales. Date
de priorité de production: 12 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/501,354 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le No. 2,450,420
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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899,475. 1998/12/11. ALCATEL NA CABLE SYSTEMS, INC. A
DELAWARE CORPORATION, 100 PENNY ROAD,
CLAREMONT, NORTH CAROLINA 28610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

EZSPAN 
WARES: Optical fiber cable. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 26, 2002 under No. 2,552,998 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câble à fibres optiques. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars
2002 sous le No. 2,552,998 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

899,835. 1998/12/16. NORTHERN & SHELL TITLES LTD., THE
NORTHERN & SHELL TOWER, CITY HARBOUR, LONDON,
E14 9GL, ENGLAND, UNITED KINGDOM 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 

OK! 
WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early as
July 1993 on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,000,105. 1998/12/11. LAW PROTECTOR INTERNATIONAL
INC., 175 BLOOR STREET EAST, SUITE 905, SOUTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

L.P.I. LAWNET 
SERVICES: Telephone information and counselling services with
respect to legal advice; prepaid legal services and discounts on
legal services. Used in CANADA since at least as early as
November 04, 1998 on services.

SERVICES: Information téléphonique et services de conseils
professionnels en ce qui concerne des conseils juridiques;
services juridiques prépayés et escomptes sur des services
juridiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 novembre 1998 en liaison avec les services.

1,000,308. 1998/12/21. STORAGE TECHNOLOGY
CORPORATION, 2270 S. 88TH STREET, LOUISVILLE,
COLORADO 80028-4309, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Computers, computer hardware, computer peripherals,
data storage devices namely, tape libraries, tape drives, computer
disk drives and computer disk subsystems, data storage media
namely, tape cartridges and disks, computer software for use in
control, management, maintenance and operation of data storage
devices, data communications devices, computers and computer
peripherals; computer software used to store, retrieve, access,
archive, buffer, compress, consolidate, copy, distribute, encrypt,
index, migrate, move, multiplex, restore, share, transfer or
translate data; computer software for use in management of data
storage; computer software for use in connecting computers,
computer peripherals, data storage devices and networks;
computer software for use in control, management, maintenance,
monitoring and operation of computer networks, computer
software for use in controlling access to data and networks;
computer software for detecting and responding to unauthorized
network access, tape drives for use in connection with a computer,
namely magnetic tape drives, computer disk drives, namely,
optical disk drives and magnetic disk drives and communication
devices namely, switches, routers, multiplexers, compressors,
interfaces and gateways. SERVICES: Computer services namely,
computer consultation; design and engineering of computer
hardware and software for data storage, data retrieval, data
protection, networking, data communication, data and network
security and data storage management for others; providing
information in the fields of computer hardware and software for
data storage, data retrieval, data protection, data and network
security, computer networks and data storage management, via
public and private computer networks, computer consulting
services; design, engineering and installation of computer
hardware, software, data storage and communication devices;
computer services for others for the backup, storage and
restoration of data using a computer network or remote storage
location; computer security services for others, namely, network
security services, firewall services to prevent unauthorized access
to data and encryption services to protect data; providing
information in the fields of computers, data storage devices,
communications, security, computer hardware and computer
software through a computer network. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2002 under No.
2,571,748 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot INFORMATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique,
périphériques, dispositifs de mise en mémoire de données,
nommément bandothèques, dérouleurs de bande magnétique,
lecteurs de disque d’ordinateur et sous-systèmes de disque
d’ordinateur, système d’archivage de données, nommément
cartouches de bandes et disques, logiciels utilisés pour
commander, gérer, assurer l’entretien et exploiter des dispositifs
de mise en mémoire de données, dispositifs de communication de
données, ordinateurs et périphériques; logiciels utilisés pour
mettre en mémoire, récupérer, archiver, mettre en mémoire
tampon, comprimer, consolider, copier, distribuer, chiffrer,
indexer, passer, déplacer, multiplexer, restaurer, partager,
transférer ou traduire des données; logiciels utilisés pour la
gestion de la mise en mémoire de données; logiciels utilisés pour
la connexion d’ordinateurs, de périphériques, de dispositifs de
mise en mémoire de données et de réseaux; logiciels utilisés pour
la commande, la gestion, le maintien, la surveillance et
l’exploitation de réseaux d’ordinateurs, logiciels utilisés pour
contrôler l’accès aux données et aux réseaux; logiciels pour
détecter les accès non autorisés aux réseaux et y répondre,
dérouleurs de bande magnétique pour utilisation en rapport avec
un ordinateur, nommément entraîneurs de bande, lecteurs de
disque d’ordinateur, nommément lecteurs de disques optiques et
lecteurs de disques magnétiques et dispositifs de communication,
nommément interrupteurs, routeurs, multiplexeurs,
compresseurs, interfaces et passerelles. SERVICES: Services
d’informatique, nommément consultation par ordinateur;
conception et ingénierie de matériel informatique et de logiciels
pour la mise en mémoire de données, l’extraction de données, la
protection de données, le réseautage, la communication de
données, la sécurité de données et de réseau et la gestion de la
mise en mémoire de données pour des tiers; fourniture
d’information dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels pour la mise en mémoire de données, l’extraction de
données, la protection de données, la sécurité de données et de
réseau, la gestion des réseaux d’ordinateurs et de la mise en
mémoire de données, au moyen de réseaux d’ordinateurs publics
et privés, services de conseils en informatique; conception,
ingénierie et installation de matériel informatique, de logiciels, de
dispositifs d’entreposage et de communication de données;
services d’informatique pour des tiers pour les copies de secours,
la mise en mémoire et la restauration de données au moyen d’un
réseau informatique ou d’un emplacement de mémoire à distance;
services de sécurité d’ordinateur pour des tiers, nommément
services de sécurité de réseau, services de pare-feu destinés à
prévenir l’accès non autorisé à des données et services de
chiffrement pour protéger des données; fourniture d’information
dans le domaine des ordinateurs, des dispositifs de mise en
mémoire de données, des communications, de la sécurité, du
matériel informatique et des logiciels au moyen d’un réseau
informatique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mai
2002 sous le No. 2,571,748 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.

1,000,556. 1998/12/23. PERMATEX GMBH, P.O. 1447, D-
71657, VAIHINGEN, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BETONOL 
WARES: Industrial and commercial use epoxid and polyurethane
coatings for cement based surfaces. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements d’époxyde et de polyuréthane à
des fins industrielles et commerciales pour des surfaces à base de
ciment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,001,056. 1999/01/04. AXIS AB, SCHEELEVAGEN 16, 223 70
LUND, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THINWIZARD 
WARES: (1) Computer printers, namely laser printers, laser colour
printers, ink-jet colour printers, matrix printers, plotters; desktop
computers, servers, laptops and notebooks, hand held personal
computers; computer memory devices, namely, chips, boards,
tapes and disks, memory cards for computers, system boards
(mother cards) and processors for computers, external modems,
internal modems, bar code readers, digital cameras, video
cameras, motion picture cameras, photographic cameras, video
recorders and video players; peripheral equipment for computers,
namely hard drives, backup drives, CD drives, CD-rom writers,
sound cards, TV and video cards, 3D graphic cards, mouse pads,
external TV and video converters, incidental computer material,
namley optical discs, toner for laser printers, ink for ink-jet printers,
equipment for use in computer networks, namely hubs, routers,
protocol converters, printer servers, CD-rom servers, fax servers,
switches, connectors, cables, fax machines, telephones,
answering machines; posters and brochures concerning
computers; computer magazines, calendars, catalogues in the
field of computing; blank and picture cards, note cards, note pads,
note books, binders, book covers; memorandum books; pens and
pencils; bulletin boards; printing paper, typewriter paper, paper for
use in laser and/or ink jet printers, computer paper, copy paper,
fax paper; blank or partially printed labels; computer printer
ribbons, computer printer toner, computer printer ink, computer
ink, computer printer fonts. (2) Computer software for establishing
and maintaining connectivity between computers and their
peripherals, printed articles and books, namely computer manuals
for computer programmers and end-users of computers and
computer programs, manuals for installation and maintenance of
ocmputer programs. SERVICES: (1) Providing
telecommunications connections to a global computer network,
providing telecommunication links by which customers may order 
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products or services via a global computer network, providing
telecommunication links by which the users can control electrical
or electronic devices and apparatus via a global computer
network; providing electronic transmission of data, images and
digital documents via a global computer network namely
electronic mail services, providing database information via a
global computer network; providing electronic mail services;
broadcasting TV or radio programs via a global computer network;
providing services for transmitting fax messages; computer
services, namely providing on-line bulletin boards, developing,
designing and implementing web sites and network web pages in
global computer networks; updating and maintenance of computer
software, computer programming, computer system analysis,
computer hardware and software development; integration of
computer systems and networks; consultation services in the field
of computers and development of computer hardware and
software; technical consultation and research in the field of
computer hardware, software and networks; consulation for
product development; testing and consultation for new products
and development of new products; engineering surveys and
investigations and general engineering services; scientific
research; leasing computers or computer facilities; rental of
computers and software; licensing of intellectual property; and
providing multiple-user access to a global computer network. (2)
Providing telecommunications connections to a global computer
network, providing telecommunication links by which customers
may order products or services via a global computer network,
providing telecommunication links by which the users can control
electrical or electronic devices and apparatus via global computer
network; providing electronic transmission of data, images and
digital documents via a global computer network namely
electronic mail services; providing database information via a
global computer network; providing electronic mail services;
broadcasting TV or radio programs via a global computer network;
providing services for transmitting fax messages; scientific
research; leasing computers or computer facilities; rental of
computers and software; licensing of intellectual property;
providing multiple-user access to a global computer network. (3)
Computer services, namely providing on-line bulletin boards,
developing, designing and implementing web sites and network
web pages in global computer networks; updating and
maintenance of computer software, computer programming,
computer system analysis, computer hardware and software
development; integration of computer systems and networks;
consulation services in the field of computers and development of
computer hardware and software; technical consultation and
research in the field of computer hardware, software and
networks; consulation for product development; testing and
consultation for new products and development of new products.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 1998
on wares (2) and on services (3). Priority Filing Date: July 03,
1998, Country: SWEDEN, Application No: 98-05315 in
association with the same kind of wares (1) and in association with
the same kind of services (1). Used in SWEDEN on wares (1) and
on services (1). Registered in or for SWEDEN on April 12, 2001
under No. 345 519 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimantes, nommément imprimantes à
laser, imprimantes couleur à laser, imprimantes couleur à jet
d’encre, imprimantes matricielles, traceurs; ordinateurs de table,
serveurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs bloc-notes, unités de
stockage, ordinateurs personnels de poche; unités de stockage,
nommément puces, babillards, bandes et disques, cartes de
mémoire pour ordinateurs, cartes principales (cartes-mères) et
processeurs pour ordinateurs, modems externes, modems
internes, lecteurs de codes à barres, caméras numériques,
caméras vidéo, cinécaméras, appareils-photos, magnétoscopes
et vidéolecteurs; équipement périphérique pour ordinateurs,
nommément unités de disque dur, unités de sauvegarde, lecteurs
de CD, graveurs de CD-ROM, cartes de son, cartes TV et cartes
vidéo, cartes graphiques 3D, tapis de souris, convertisseurs
externes TV et vidéo, articles d’équipement informatique
accessoires, nommément disques optiques, poudres de toner
pour imprimantes à laser, encre pour imprimantes à jet d’encre,
équipement pour réseaux d’ordinateurs, nommément
concentrateurs, routeurs, convertisseurs de protocole, serveurs
d’impression, serveurs de CD-ROM, serveurs de télécopie,
interrupteurs, connecteurs, câbles, télécopieurs, téléphones,
répondeurs; affiches et brochures ayant trait aux ordinateurs;
revues informatiques, calendriers, catalogues dans le domaine
des services informatiques; cartes vierges et cartes images,
cartes de correspondance, blocs-notes, cahiers, reliures,
couvertures de livre; carnets de notes; stylos et crayons;
babillards; papier à imprimer, papier à dactylographier, papier
pour lasers et/ou imprimantes à jet d’encre, papier d’impression,
papier pour copieuses, papier pour télécopieurs; étiquettes
vierges ou partiellement imprimées; rubans d’impression, poudre
de toner pour imprimantes, encre pour imprimantes, encre pour
ordinateurs, polices de caractères pour imprimantes. (2) Logiciels
pour établir et maintenir la connectivité entre ordinateurs et
périphériques, articles imprimés et livres, nommément manuels
d’ordinateur pour programmeurs et utilisateurs d’ordinateurs et
programmes informatiques, manuels pour installation et
maintenance des programmes informatiques. SERVICES: (1)
Outils de connexion des programmes de télécommunication à un
réseau informatique mondial, relais de télécommunication
permettant aux clients de commander des produits ou des
services via un réseau informatique mondial, relais de
télécommunication permettant aux utilisateurs de gérer des outils
et appareils électriques ou électroniques par l’intermédiaire d’un
réseau informatique mondial; transmission électronique de
données, d’images et de documents numériques via un réseau
informatique mondial, nommément services de courrier
électronique, diffusion de renseignements de bases de données
par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; services de
courrier électronique; diffusion d’émissions de télévision et de
radio par le canal d’un réseau informatique mondial; services à
l’appui de la transmismission par télécopie; services
informatiques, nommément prestation des services de babillard
en ligne, de conception et de mise en application des sites Web et
des pages Web en réseau sur les réseaux informatiques
mondiaux; mise à niveau et maintenance des logiciels,
programmation informatique, analyse de systèmes informatiques, 
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développement du matériel informatique et des logiciels;
intégration des systèmes informatiques et des réseaux; services
de conseil informatique et développement du matériel
informatique et des logiciels; conseil technique et recherche dans
le domaine du matériel informatique, des logiciels et des réseaux;
conseil en matière de développement de produits; essais et
conseil en ce qui a trait à de nouveaux produits et au
développement de nouveaux produits; levés techniques et
services techniques généraux; recherche scientifique; crédit-bail
pour ordinateurs ou installations d’informatique; location
d’ordinateurs et de logiciels; utilisation sous licence de propriété
intellectuelle; et accès multi-utilisateurs à un réseau informatique
mondial. (2) Outils de connexion des programmes de
télécommunication à un réseau informatique mondial, relais de
télécommunication permettant aux clients de commander des
produits ou des services via un réseau informatique mondial,
relais de télécommunication permettant aux utilisateurs de gérer
des outils et appareils électriques ou électroniques par
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; transmission
électronique de données, d’images et de documents numériques
via un réseau informatique mondial, nommément services de
courrier électronique, diffusion de renseignements de bases de
données par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial;
services de courrier électronique; diffusion d’émissions de
télévision et de radio par le canal d’un réseau informatique
mondial; services à l’appui de la transmission par télécopie;
recherche scientifique; crédit-bail pour les ordinateurs ou les
installations d’informatique; location d’ordinateurs et de logiciels;
utilisation sous licence de propriété intellectuelle; et accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial. (3) Services
informatiques, nommément prestation des services de babillard
en ligne, de conception et de mise en application des sites Web et
des pages Web en réseau sur les réseaux informatiques
mondiaux; mise à niveau et maintenance des logiciels,
programmation informatique, analyse de systèmes informatiques,
développement de matériel informatique et de logiciels;
intégration de systèmes informatiques et de réseaux; services de
conseils informatiques et développement de matériel informatique
et de logiciels; conseils techniques et recherche dans le domaine
du matériel informatique, des logiciels et des réseaux; conseils en
matière de développement de produits; essais et conseils en ce
qui a trait à de nouveaux produits et au développement de
nouveaux produits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (3). Date de
priorité de production: 03 juillet 1998, pays: SUÈDE, demande no:
98-05315 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 12 avril 2001
sous le No. 345 519 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(2).

1,001,482. 1999/01/08. Aspen Enterprises, Ltd. (a Texas limited
partnership), 6814 ALAMO DOWNS PARKWAY, SAN
ANTONIO, TEXAS 78238, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Hot and cold beverages, namely coffee, tea. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons chaudes et froides, nommément
café, thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,002,278. 1999/01/18. SSANGYONG MOTOR COMPANY, 150-
3 CHILKOL-DONG, PYUNGTAEK-SL, KYUNGGL-DO, 459-050,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

KORANDO 
WARES: (1) Passenger cars, vans, pick-ups, sports utility
vehicles, buses, trailers, tractors, trucks, racing motor cars,
vehicle wheels, motorcycles, bicycles; parts and fittings for all the
aforesaid goods; parts and fittings for all the aforesaid goods,
namely, heaters, airconditioners, aluminum wheels and wheel
caps. (2) Passenger cars, vans, pick-ups, sports utility vehicles,
buses, trailers, tractors, trucks, racing motor cars, vehicle wheels,
motorcycles, bicycles; parts and fittings for all the aforesaid goods;
parts and fittings for all the aforesaid goods, namely heaters,
airconditioners, aluminum wheels, wheel caps, starting motors,
timing belts and brakes. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares
(1). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on February 16,
1983 under No. 889.33 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Automobiles particulières, fourgonnettes,
camionnettes, véhicules de sport utilitaires, autobus, remorques,
tracteurs, camions, voitures de course, roues de véhicules,
motocyclettes, bicyclettes; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné, nommément appareils de chauffage,
conditionneurs d’air, roues d’aluminium et chapeaux de roue. (2)
Automobiles particulières, fourgonnettes, camionnettes, véhicules 
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de sport utilitaires, autobus, remorques, tracteurs, camions,
voitures de course, roues de véhicules, motocyclettes, bicyclettes;
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné; pièces
et accessoires pour tout le matériel susmentionné, nommément
appareils de chauffage, conditionneurs d’air, roues d’aluminium et
chapeaux de roue, démarreurs, courroies de distribution et freins.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 16 février 1983 sous le No. 889.33 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,005,008. 1999/02/11. PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP A
DELAWARE LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP, 1301
AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK 10019,
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 

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

WARES: (1) Computer software for use in the fields of risk
management, accounting, auditing, management, business, tax,
intellectual property, financial consulting and advice and litigation
support. (2) Publications, namely, educational books, printed
lessons and lectures, forms, diagrams, loose leaf binders,
computer program documentation and manuals, and newsletters,
reports and brochures, all in the fields of risk management,
business, information management, personnel training,
computers, and programs. SERVICES: (1) Accounting services,
auditing services; tax consulting and advisory services; business
merger, acquisition and divestiture consulting and advisory
services; management and business consulting and advisory
services; market research services; consulting and advisory
services relating to personnel management, namely, equal
employment practices, employee benefits, labor market,
international assignment of personnel, and the development,
organization and implementation of personnel management
policies and programs for others; providing consulting and
advisory services and providing information by means of a global
computer network, in the fields of accounting services, auditing
services, tax consulting and advisory services, business merger,
acquisition and divestiture consulting and advisory services,
management and business consulting and advisory services,
marketing research services, and consulting and advisory
services relating to personnel management. (2) Investment
banking consulting and advisory services; financial consulting and
advisory services; actuarial consulting and advisory services;
insurance consulting and advisory services; financial valuation
services in the areas of business enterprises, inventories, assets,
equipment, licensing, real estate and intellectual property; real
estate appraisal services; risk management services; providing
consulting and advisory services and providing information by
means of a global computer network in the fields of investment
banking consulting and advisory services; financial consulting and

advisory services; actuarial consulting services; insurance
consulting and advisory services; financial valuation services in
the areas of business enterprises, inventories, assets, equipment,
licensing, real estate and intellectual property; real estate
appraisal services; and risk management services. (3)
Educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences, workshops, in the fields of risk management,
business, information technology, computers, management,
training, financial planning and investment strategies; providing
educational services and providing information via a global
computer network in the fields of risk management, business,
information technology, computers, management, training,
financial planning and investment strategies. (4) Arbitration,
mediation and alternative dispute resolution services; litigation
and dispute resolution support services; information technology
consulting and advisory services; environmental consulting and
advisory services, namely, developing and implementing
practices, and reviewing standards for the purpose of compliance
with environmental protection laws, regulations and programs;
providing consulting and advisory services and providing
information by means of a global computer network in the fields of
arbitration, mediation and alternative dispute resolution services;
litigation and dispute resolution support services; information
technology consulting and advisory services; and environmental
consulting and advisory services. Priority Filing Date: September
01, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/545,746 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans le domaine
de la gestion des risques, comptabilité, vérification, gestion,
affaires, impôt, propriété intellectuelle, consultation financière et
conseil et soutien des recours en justice. (2) Publications,
nommément livres éducatifs, leçons et exposés imprimés,
formulaires, diagrammes, reliures à feuilles mobiles,
documentation sur les programmes informatiques et manuels et
bulletins, rapports et brochures, tous dans les domaines de la
gestion des risques, des affaires, de la gestion de l’information, de
la formation du personnel, des ordinateurs et des programmes.
SERVICES: (1) Services de comptabilité; services de vérification;
services de consultation et de conseil en fiscalité; services de
consultation et de conseil pour les fusions, les acquisitions et les
déssaisissements; services de consultation et de conseil en
gestion des affaires; services d’étude de marchés; services de
consultation et de conseil en gestion du personnel, nommément
pratiques d’équité en matière d’emploi, d’avantages sociaux, de
marché du travail, d’’affectation internationale du personnel, et
élaboration, organisation et mise en oeuvre de politiques de
gestion du personnel et de programmes pour des tiers; fourniture
de services consultatifs et de conseil et fourniture d’informations
au moyen d’un réseau informatique mondial dans le domaine des
services de comptabilité, services de vérification, services de
consultation et de conseil en fiscalité, services de consultation et 
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4de conseil pour les fusions, les acquisitions et les
déssaisissements, gestion et conseil en administration des
affaires et services consultatifs, services de recherche en
commercialisation et consultation et services consultatifs en
gestion du personnel. (2) Services de consultation et de conseils
en placements bancaires; services de consultation et de conseils
en finances; services de consultation en actuariat; services de
consultation et de conseils en assurances; services d’évaluation
financière dans les entreprises commerciales, les inventaires, les
biens, les équipements, l’octroi de licences, les biens immobiliers
et la propriété intellectuelle; services d’évaluation immobilière;
services de gestion des risques; fourniture de services de
consultation et de conseils et fourniture d’information au moyen
d’un réseau informatique mondial dans le domaine des services
de consultation et de conseils en placements bancaires; services
de consultation et de conseils financiers; services de consultation
en actuariat; services de consultation et de conseils en
assurances; services d’évaluation financière dans les entreprises
commerciales, les inventaires, les biens, les équipements, l’octroi
de licences, les biens immobiliers et la propriété intellectuelle;
services d’évaluation immobilière; et services de gestion des
risques. (3) Services éducatifs, nommément tenue de classes,
séminaires, conférences, ateliers, dans le domaine de la gestion
des risques, affaires, technologie de l’information, ordinateurs,
gestion, formation, planification financière et stratégies
d’investissement; fourniture de services éducatifs et fourniture
d’information au moyen d’un réseau informatique mondial dans le
domaine de la gestion des risques, affaires, technologie de
l’information, ordinateurs, gestion, formation, planification
financière et stratégies d’investissement. (4) Services d’arbitrage,
de médiation et de solution de rechange au règlement des conflits;
services de soutien pour le règlement des litiges et des disputes;
services de consultation et de conseil en technologie de
l’information; services de consultation en environnement,
nommément élaboration et mise en oeuvre de pratiques et
examen des normes dans le but de se conformer aux lois,
règlements et programmes sur la protection de l’environnement;
services de consultation et de conseil et fourniture d’information
au moyen d’un réseau informatique mondial dans le domaine des
services d’arbitrage, de médiation et de solution de rechange au
règlement des conflits; services de soutien pour le règlement des
litiges et des disputes; services de consultation et de conseil en
technologie de l’information; et services de consultation et de
conseil en environnement. Date de priorité de production: 01
septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/545,746 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.

1,006,160. 1999/02/22. Credit Union Central of Canada, 300 The
East Mall, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M9B6B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CU@HOME 

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

SERVICES: Financial services by way of interactive computer
communication, namely, the provision of credit card services and
electronic fund transfer/point-of-sale payment services; the
provision of a credit union credit card service bureau; bill payment
services, payment transaction services and statement services,
account services, bill presentment services, credit services, loan
services; RRSP services and term deposit services, and the
provision of information relating to the financial services offered by
affiliate companies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers au moyen de télécommunications
informatiques interactives, nommément la fourniture de services
de cartes de crédit et services de paiement électronique de
transfert de fonds/point de vente; la fourniture d’un bureau de
services de cartes de crédit d’une caisse populaire; services de
règlement des factures, services de transaction de paiements et
services de relevés de comptes, services de comptes, services de
présentation de factures, services de crédit, services de prêts;
services REER et services de dépôt à terme, et la fourniture
d’information ayant trait aux services financiers offerts par des
entités du groupe de la société. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,006,172. 1999/02/23. THE GIFT CERTIFICATE CENTER, INC.
(A MINNESOTA CORPORATION), TCF TOWER, 121 SOUTH
EIGHTH STREET, SUITE 700, MINNEAPOLIS, MINNESOTA
55402-2827, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GIFT CERTIFICATE CENTER 
The right to the exclusive use of GIFT CERTIFICATE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Promoting the sale of goods and services of
others by means of providing gift certificate award documents to
businesses for use as business incentives; promoting the sale of
goods and services of others by means of providing gift certificates
directly to buyers via telephone and facsimile and via electronic
mail through a website on the world wide web. (2) Promoting the
sale of goods and services of others by means of selling gift
certificate award documents to businesses for use as business
incentives; promoting the sale of goods and services of others by
means of selling gift certificates directly to buyers or by using
electronic media, namely, telephone, facsimile, and electronic
mail using a website on the world wide web. Priority Filing Date:
October 07, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/565986 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 31, 2000 under No. 2399057 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).
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Le droit à l’usage exclusif de GIFT CERTIFICATE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Promotion de la vente de biens et services de tiers
au moyen de documents de récompense en certificats-cadeaux
aux commerces pour utilisation comme incitatifs commerciaux;
promotion de la vente de biens et services de tiers au moyen de
certificats-cadeaux directement aux acheteurs au moyen du
téléphone et du télécopieur et au moyen du courrier électronique
grâce à un site Web sur le World Wide Web. (2) Promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de la vente de
documents de récompense en certificats-cadeaux aux
commerces pour utilisation comme incitatifs commerciaux;
promotion de la vente de biens et services de tiers au moyen de
la vente de certificats-cadeaux directement aux acheteurs ou par
l’utilisation de la presse électronique, nommément téléphone,
télécopieur et courrier électronique au moyen d’un site Web sur le
World Wide Web. Date de priorité de production: 07 octobre 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/565986 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le
No. 2399057 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,006,989. 1999/03/01. ALLADIN KNOWLEDGE SYSTEMS
LTD., 15 BEIT OVED STREET, TEL AVIV, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ETOKEN 
WARES: Computer software and hardware for the monitoring and
metering of access to and usage of computers, software programs
and digital information, and the prevention of unauthorized
copying, use, or access thereto; computer software and hardware
for the identification, authentication and authorization of
computers, computer users and software users, the accessing of
computers, software and digital information and the management,
secure storage and replacement of computer and software user
passwords; computer software and hardware for the accessing
and operating of electronic commerce and electronic money
applications; computer software and hardware for the secured
storage and management of private information. SERVICES:
Computer instruction services and software and hardware
development services. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on wares and on services. Priority Filing Date:
December 14, 1998, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2184463 in association with the same kind of wares. Used in
ISRAEL on wares and on services. Registered in or for ISRAEL
on October 05, 2000 under No. 132072 132073 and 132074 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la
surveillance et le minutage de l’accès aux ordinateurs, aux
logiciels et aux informations numériques et de l’usage de ceux-ci
ainsi que la prévention de la reproduction, de l’utilisation ou de
l’accès non autorisés; logiciels et matériel informatique pour
l’identification, l’authentification et l’autorisation d’ordinateurs,
d’utilisateurs d’ordinateurs et d’utilisateurs de logiciels, l’accès aux
ordinateurs, aux logiciels et aux informations numériques et la
gestion, le stockage sécuritaire et le remplacement de mots de
passe d’utilisateurs d’ordinateurs et de logiciels; logiciels et
matériel informatique permettant d’accéder à des applications de
commerce électronique et de monnaie électronique et de les
exploiter; logiciels et matériel informatique pour le stockage et la
gestion protégés d’informations privées. SERVICES: Services
d’éducation par ordinateur et services de développement de
logiciels et de matériel informatique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 14 décembre 1998, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2184463 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 05
octobre 2000 sous le No. 132072 132073 et 132074 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,007,475. 1999/03/04. CELL-LOC INC., #204, 12 MANNING
CLOSE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R.
LAMBERT, (THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

CELLOCATE 
WARES: A set of telecommunications equipment comprising a
chassis, power modules, GPS devices, communication modules,
receivers, host operating centre and computer all configured
together as telecommunications equipment used for locating
mobile transmitters and telecommunications software used for
locating wireless transmitters. SERVICES: Installation, servicing
and maintenance of telecommunications equipment used for
locating wireless transmitters and telecommunications software
used for locating wireless transmitters. Used in CANADA since at
least as early as December 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensemble d’équipement de
télécommunications comprenant un châssis, des modules de
puissance, des dispositifs GPS, des modules de communication,
des récepteurs, un centre d’exploitation hôte et un ordinateur, tous 
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configurés ensemble en tant qu’équipement de
télécommunications utilisé pour la localisation d’émetteurs
mobiles et logiciels de télécommunications utilisés pour la
localisation d’émetteurs sans fil. SERVICES: Installation,
réparation et entretien d’équipement de télécommunications
utilisé pour la localisation d’émetteurs sans fil et logiciels de
télécommunications utilisés pour la localisation d’émetteurs sans
fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,009,030. 1999/03/18. GRAYSTONE BLOCK COMPANY, INC.,
316 WEST RIVER RD., MODESTO, CALIFORNIA 95351,
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 

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

WARES: Concrete masonry units. Priority Filing Date:
September 18, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/556,394 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Éléments de maçonnerie en béton. Date de
priorité de production: 18 septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/556,394 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,009,271. 1999/03/22. FRANK’S DISTRIBUTING OF
PRODUCE, LLC, POST OFFICE BOX 4286, RIO RICO,
ARIZONA 85648, 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 

SIGNATURE BRAND BY FRANK’S 
WARES: Fresh fruits and vegetables which are packaged for and
sold primarily in wholesale channels of trade. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais qui sont emballés pour
les canaux commerciaux de vente en gros et qui y sont
principalement vendus. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 1988 en liaison avec les marchandises.

1,009,567. 1999/03/17. ArthroCare Corporation, 595 North
Pastoria Avenue, Sunnyvale, California 94086-2916, 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 

VISAGE 
WARES: (1) Medical devices for use in cosmetic applications and
dermatology, namely, probes, surgical instruments, catheters,
electrodes and power supplies for the electrodes. (2) Medical
devices for use in cosmetic applications and dermatology, namely,
probes, surgical instruments, catheters, electrodes and power
supplies for electrosurgery and electron plasma assisted surgery.
SERVICES: Educational services, namely providing instructions
and training in the field of cosmetic applications and dermatology.
Used in CANADA since at least as early as January 1999 on
wares (1) and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 29, 1999 under No. 2,258,117 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux utilisés dans les
applications de cosmétique et en dermatologie, nommément
sondes, instruments chirurgicaux, cathéters, électrodes et blocs
d’alimentation pour électrodes. (2) Instruments médicaux utilisés
dans les applications de cosmétique et en dermatologie,
nommément sondes, instruments chirurgicaux, cathéters,
électrodes et blocs d’alimentation pour électrochirurgie et
chirurgie de plasma d’électrons. SERVICES: Services éducatifs,
nommément instructions et formation dans le domaine des
applications de cosmétique et de la dermatologie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juin 1999 sous le No. 2,258,117 en liaison
avec les marchandises (2).

1,009,699. 1999/03/24. PolyOne Corporation (an Ohio
Corporation), 200 PUBLIC SQUARE, SUITE 36-5000,
CLEVELAND, OHIO 44114-2304, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MAXXAM 
WARES: Polymeric compounds for further processing in extrusion
or molding operations. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Composés polymériques pour transformation
additionnelle dans des opérations d’extrusion ou de moulage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,010,765. 1999/04/01. BANK OF MONTREAL, Law Department,
First Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

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

1,011,092. 1999/04/08. Cybectec inc., 1290, rue Saint-Denis,
Bureau 400, Montréal, QUÉBEC, H2X3J7 

SUBSTATION MODERNIZATION 
PLATFORM 

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

MARCHANDISES: Plate-forme de communication spécialisée qui
permet de faire l’acquisition de données sur des équipements
hétéroclites d’une installation, de les entreposer dans une base de
données centralisée et homogène et de transmettre ces
informations via un réseau local ou étendu. SERVICES: (1)
Services d’installation et de paramétrage de ladite plate-forme. (2)
Session de formation sur ladite plate-forme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Specialized communication platform for inputting data
on the various items of equipment in a facility, storing the data in
a central standard database and transmitting the information via a
local or wide area network. SERVICES: (1) Installation and
parameterization services for the said platform. (2) Training
session on the said platform. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,011,779. 1999/04/07. BONITA Gefühl für Mode GmbH & Co.
KG, Kesseldorfer Rott 39, 46499 Hamminkeln, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Perfumes, deodorants; cosmetics, namely lipsticks,
foundations, blushes and non-medicated skin-moisturizers,
toners, creams, and lotions; belts, umbrellas; ladies’ outer wear,
namely, blouses, sweaters, t-shirts, jackets, coats, skirts, dresses
and trousers, scarfs, neckerchiefs, headgear, namely, caps and
hats; gloves. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on February 28, 1997 under No. 397 01 903 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (NOTE TERMINOLOGIQUE : headgear =
couvre-chefs, et non coiffures; prière de corriger les séquences
dans le Dictionnaire) Parfums, déodorants; cosmétiques,
nommément rouges à lèvres, fond de teint, fard à joues et
hydratants pour la peau non médicamenteux, tonifiants, crèmes,
et lotions; ceintures, parapluies; vêtements d’extérieur pour
dames, nommément chemisiers, chandails, tee-shirts, vestes,
manteaux, jupes, robes et pantalons, écharpes, fichus, couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux; gants. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 février 1997 sous le No. 397 01
903 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,012,075. 1999/04/15. PEEK & CLOPPENBURG KG, Berliner
Allee 2, 40212, Düsseldorf, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DAMIANI 
WARES: Clothing, namely suits, jackets, pants, breeches, vests,
shorts, sweaters, shirts, T-shirts, tank tops, undershirts, sweat
shirts, sweat suits, track suits, jerseys, jeans, dresses, blouses,
skirts, culottes, coats, raincoats, ponchos, capes, dressing gowns,
towel wraps, swimwear, hats, caps, tams, belts, belt buckles,
socks, gloves, mittens, muffs, ties, neckpieces, scarves, ascots,
shirtfronts, collars, suspenders, costumes, and handkerchiefs.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
October 29, 1998 under No. 398 57 276 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, vestes,
pantalons, culottes, gilets, culottes courtes, chandails, chemises,
tee-shirts, débardeurs, gilets de corps, pulls d’entraînement,
survêtements, tenues d’entraînement, maillots, jeans, robes,
chemisiers, jupes, culottes, manteaux, imperméables, ponchos,
capes, robes de chambre, serviettes de bain, maillots de bain,
chapeaux, casquettes, tourmalines, ceintures, boucles de
ceinture, chaussettes, gants, mitaines, manchons, cravates,
ornements de cou, foulards, ascots, plastrons, collets, bretelles,
costumes et mouchoirs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
octobre 1998 sous le No. 398 57 276 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,012,389. 1999/04/19. 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 
 

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

WARES: Video cameras; digital cameras; memory devices,
namely, memory cards; memory disks; AC adapters; DC cables;
batteries; battery chargers; remote control devices for operating
video cameras and digital cameras from a distance; PC card
adapters; floppy disc drive adapters; software for managing and
editing image and sound data taken by the digital camera; video
tape recorders, television receivers; television tuners; liquid
crystal displays. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Caméras vidéo; caméras numériques;
dispositifs à mémoire, nommément cartes de mémoire; disques
de mémoire; adaptateurs c.a.; câbles c.c.; batteries; chargeurs de
batterie; dispositifs de télécommande pour caméras vidéo et
caméras numériques; adaptateurs pour carte de réseau PC;
adaptateurs pour unité de lecture de disquettes; logiciels pour
gestion et édition de données son et images enregistrées par
caméra numérique; magnétoscopes, récepteurs de télévision;
dispositifs d’accord de télévision; affichages à cristaux liquides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,012,680. 1999/04/20. F F Seeley Nominees Pty Ltd., P.O. Box
140, , Melrose Park, , South Australia 5039, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

STEALTH 
WARES: Gas heaters, ventilation units namely ventilators, air
conditioning units, and installations thereof; air dryers, air re-
heaters, sterilizers, gas burners, central heating radiators,
chimney flues, desiccating units for removing moisture from air
namely dehydrators and dehumidifiers, and installations thereof;
ovens, stoves, and fittings therefor; refrigerators and refrigerating
equipment, and installations thereof; air filtration apparatus and
installations; evaporative air coolers, fans, blowers, filters, ducts,
controllers, fittings and accessories therefor; ventilation
equipment, namely ventilation hoods, ventilation fans, ventilation
blowers, ventilation filters, ventilation ducts, ventilation controllers,
and fittings thereof; the above wares specifically exclude spas,
whirlpool baths, hot tubs and any wares used in association eith
spas, whirlpool baths or hot tubs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage au gaz, appareils de
ventilation, nommément ventilateurs, climatiseurs et installations
connexes; déshydrateurs d’air, réchauffeurs d’air, stérilisateurs,
brûleurs à gaz, radiateurs de chauffage central, conduits de
cheminée, unités desséchantes pour enlever l’humidité de l’air,
nommément déshydrateurs et déshumidificateurs et installations
connexes; fours, cuisinières et raccords connexes; réfrigérateurs
et équipements de réfrigération et installations connexes;
appareils et installations de filtration d’air; refroidisseurs d’air
évaporatifs, ventilateurs, souffleuses, filtres, gaines, régulateurs,
raccords et accessoires connexes; équipements de ventilation,
nommément hottes de ventilation, ventilateurs d’aération,
souffleuses de ventilation, filtres de ventilation, conduits de
ventilation, régulateurs de ventilation et raccords connexes; les
marchandises susmentionnées excluent spécifiquement les spas,
bains hydromasseurs, cuves thermales et toutes marchandises
utilisées en association avec les spas, bains hydromasseurs ou
cuves thermales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,013,525. 1999/04/28. Fastsigns International, Inc., 2550
Midway Road, Suite 150, Carrollton, Texas 75006-2366, 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 

SIGN & GRAPHIC SOLUTIONS MADE 
SIMPLE 
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The right to the exclusive use of the word SIGN is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Sign and banner lettering services. Used in CANADA
since at least as early as May 14, 1997 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 1999 under
No. 2,290,834 on services.

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

SERVICES: Services de lettrage d’enseignes et de bannières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai
1997 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 novembre 1999 sous le
No. 2,290,834 en liaison avec les services.

1,013,526. 1999/04/28. Fastsigns International, Inc., 2550
Midway Road, Suite 150, Carrollton, Texas 75006-2366, 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 

QUALITY SIGNS. DONE RIGHT. ON 
TIME. 

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

SERVICES: Sign and banner lettering services. Used in CANADA
since at least as early as February 26, 1995 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 1999 under No.
2,231,429 on services.

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

SERVICES: Services de lettrage d’enseignes et de bannières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février
1995 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 1999 sous le No.
2,231,429 en liaison avec les services.

1,013,619. 1999/04/28. AutoNation Incorporated, a Florida
corporation, The 110 Tower, 110 S.E. 6th Street, 20th Floor, Fort
Lauderdale, Florida 33301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

AUTONATION 
SERVICES: Automobile rental services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de location automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,013,868. 1999/04/30. SPECCHIASOL S.R.L., Località Crocioni
1, Bussolengo (Verona), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SPECCHIASOL 
WARES: (1) Food flavoring being essential oils, essential oils for
use in manufacturing of bath oils, creams, ointments, shampoos
and cosmetics; essential oil for personal use; lipstick, rouge, (non-
medicated) lip balm, beauty masks, skin moisturizers, body
cream, body oil, baby oil, massage oil, body cream, cold cream,
eye cream, eye makeup, eye makeup remover, hair removing
cream, depilatory creams, cuticle removing preparations, hand
cream, night cream, shaving cream, shaving gel, skin cleansing
cream, skin cream, vanishing cream, perfume, petroleum jelly for
cosmetic purposes, degreasing preparations (not used in
manufacturing processes) for topic usage and for degreasing after
a body treatment with cosmetic oils; after shave lotions, bath gel,
bath oil, (non-medicated) ,bath salts, shower gel, deodorant soap,
personal deodorants; hair shampoo, baby shampoo, pet shampoo
(non-medicated, non-veterinary grooming preparation), carpet
shampoo, dentifrices, tooth gel, tooth paste, breath freshener,
denture cleaning preparations, hair bleaching preparations, hair
conditioners, hair gel, non-medicated hair care preparations; hair
cleaning preparations, hair dressings for men, hair dye, hair
lighteners, hair color removers, hair relaxing preparations, hair
rinses, hair spray, hair straightening preparations, hair styling
preparations, hair waving lotions, lotions for hair treatment,
pomades for hair treatment, hydrogen peroxide for use on the hair;
pre- moistened cosmetic tissues, pre-moistened cosmetic
towelettes, pre- moistened cosmetics wipes, sun block
preparations, sun screen / preparations, suntanning preparations,
rust removing preparations. (2) Medicated gums for therapeutic
claims, food supplements, namely, alcohol-free syrup containing
propolis, echinacea and vitamin C; vitamin supplements with live
milk ferments, prebiotics and oligoelements, group B vitaminic
complex with wheat-germ and brewer’s yeast, group of vitamins
together with the six principle minerals; fresh-water green
microalgae tablets, spirulina algae tablets, fruit and vegetable
juice based syrup and yeast rich in iron, probiotics (live microbial
food supplements), dietary and nutritional supplements, namely,
alcohol-free syrup containing propolis, echinacea and vitamin C,
propolis tablets containing extracts of willow, aloe and grapefruit
seeds, live milk extracts containing magnesium and basil,
concentrate of oenotera oil, fish oil and garlic oily macerate,
concentrate of borage oil, oenotera oil, zinc, copper and sage
essential oil, probiotic vitamin supplement containing live milk
ferments, prebiotics and oligoelements, vitamin tablets containing
oyster extract, amino acids and vegetable extracts, group B
vitamin complex in syrup or capsule form containing wheat-germ
and brewer’s yeast, group of vitamins together with six principle 
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minerals, vitamine C supplement in syrup or capsule form, carrot
concentrate, vitamin A, E, betacarotene and selenium in capsule
form, vitamin A, E and beta carotene in capsule form, supplement
containing ginseng, guarana with vitamins and magnesium,
eleutherococcus containing ginko with vitamins and minerals,
supplements containing potassium, magnesium, vegetable
extracts from West Indian cherry, equisetum and powdered
orange juice, multi-vitamin and mineral containing vegetable
extracts from West Indian cherry, eleutherococcus, guarana,
equisetum and powdered orange juice, fruit and vegetable based
syrup rich in iron, tablets of garcinia cambodia, gymnerma
sylvestris, chromium, fucus and pineapple stalk, tablets of amino
acids, vitamins, oligoelements with keratin and vegetable extracts;
mineral supplements, vitamin supplements, vitamin and mineral
supplements, vitamins, lecithin for use as a dietary supplement,
bee pollen for use as a dietary food supplement, meal
replacement and dietary supplement drink mixes, meal
replacement drinks, dietary drink mix for use as a meal
replacement, meal replacement powders, nutritional drink mix for
use as a meal replacement, appetite suppressants,
pharmaceutical preparations, namely appetite suppressants, baby
food and food for infants, namely supplements of vitamin B and
lactic acid ferments, fibers and oligoelements, infant formula; low
calorie cola-type soft drink, low calorie table syrup, dietetic
sweeteners, dietetic candies and wafers for restricted diets, and
imitation margarine; granules and tablets which when added to
conventional beverages, including but not restricted to milk,
coffee, tea, soft drinks, fruit and vegetable juices, will result in a
flavored and/or enriched beverage, sugar substitute, calcium
supplements, herbal teas for medicinal purposes, herbal
supplements for maintaining and restoring the skin health, herb
teas for medicinal purposes, cholesterol reducers, namely,
concentrate of oenotera oil, fish oil and garlic oily macerate, garlic
jelly capsules, soy lecithin jelly pearls, ash tree bud derivatives,
olive tree bud derivatives, feed supplements for cats, dogs and
pets, nutritional additives for livestock feed; medicated
compresses, dermatologicals, namely glycol extract, cleansing
lotion, hipbath, lipstick, face cream with burdock, cream with
arnica, cream with devil’s claw, gel with hamamelis, gel with horse
chestnut, hand cream, intensive care lotion for dandruff, intensive
care lotion for hair loss, intensive care lotion for greasy hair ,
massage oils with vitamin E and vitamin F, namely juniper,
oregano, camphor, rosemary, spring, calendula ointment, propolis
ointment acne medications, acne treatment preparations,
medicated skin care preparations, fungal medications, vaginal
preparations, namely antifungals; allergy tablets, allergy
medications, allergy relief medication, anesthetic for surgical
purposes, topical anesthetics, anesthetics for non-surgical use,
anesthetics for surgical use, anti-infectives, anti-inflammatories,
antibacterial pharmaceuticals; astringents for medicinal purposes,
diarrhea-medication, diuretic preparations, gastro-intestinal
treatment preparations, antacids, cod liver oil, laxatives, motion
sickness treatment preparations, hemorrhoid treatment
preparations, hemorroidal ointments; bismuth preparations for
pharmaceutical purposes; expectorants, cough expectorants,
cough drops, cough syrups, cough treatment preparations,
decongestant capsules, decongestant nasal sprays, nasal spray
preparations, decongestants, nose drops, ear drops, eye drops;
pharmaceutical preparations for the treatment of gout; medicated

hair care preparations, hair growth stimulants, dandruff shampoo,
medicated shampoo; sleeping pills/tablets, tranquilizers; hydrogen
peroxide for medical use, adhesive for bandages for skin wounds,
unit dose capsules sold empty for pharmaceutical use, gelatin
capsules sold empty for pharmaceuticals; air deodorant, air
fresheners, room deodorants; agricultural biopesticides,
fungicides for agricultural use, insect repellents, bird repellents.
(3) Fruit juices, fruit drinks, namely non-alcoholic fruit drinks
supplement with propolis vegetable juices (beverage), fruit juice
concentrates, concentrates, syrups or powders used in the
preparation of soft drinks, essences for use in making soft drinks,
essences for the preparation of mineral waters (not in the nature
of essential oils), essences for the manufacture of liqueurs (not in
the nature of essential oils), malt syrups for beverages,
nonalcoholic malt beverage (beer substitute containing less than
.5% alcohol), extract of hops for making beer, extracts of must
(unfermented), must (unfermented), grape must (unfermented).
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October
13, 1998 under No. 00761579 on wares.

MARCHANDISES: (1) Aromatisants alimentaires sous forme
d’huiles essentielles, huiles essentielles pour utilisation dans la
fabrication d’huiles de bain, de crèmes, d’onguents, de
shampoings et de cosmétiques; huiles essentielles pour usage
personnel; rouge à lèvres, rouge à joues, baume pour les lèvres
(non médicamenté), masques de beauté, hydratants pour la peau,
crème pour le corps, huile pour le corps, huile pour bébés, huile
de massage, crème pour le corps, cold cream, crème pour les
yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux,
crème épilatoire, crèmes épilatoires, émollients à cuticules, crème
pour les mains, crème de nuit, crème à raser, gel à raser, crème
nettoyante pour la peau, crème pour la peau, crème de jour,
parfums, pétrolatum à des fins cosmétiques, préparations de
dégraissage (non utilisées dans le processus de fabrication) pour
usage topique et pour le dégraissage après un traitement corporel
avec des huiles à usage cosmétique; lotions après-rasage, gel
pour le bain, huile pour le bain, (non médicamentée), sels de bain,
gel pour la douche, savon déodorant, déodorants; shampoing,
shampoing pour bébés, shampoing pour animal de compagnie
(non médicamenté, préparation de toilettage non à usage
vétérinaire), shampoing pour tapis, dentifrices, gel dentifrice, pâte
dentifrice, rafraîchisseur d’haleine, produits de nettoyage
dentaire, produits décolorants pour les cheveux, revitalisants
capillaires, gel capillaire, préparations non médicamentées de
soins capillaires; préparations pour nettoyage des cheveux,
apprêts capillaires pour hommes, teinture pour les cheveux,
produits éclaircissants pour les cheveux, préparations pour
enlever la teinture des cheveux, préparations pour défriser les
cheveux, produits de rinçage capillaire, fixatif capillaire en aérosol,
produits de défrisage, produits de mise en plis, lotions pour
onduler les cheveux, lotions pour le traitement de cheveux,
pommades pour le traitement de cheveux, peroxyde d’hydrogène
pour utilisation sur les cheveux; papiers-mouchoirs à cosmétiques
préhumectés, serviettes humides, débarbouillettes à cosmétiques
préhumectées, préparations d’écrans solaires, préparations pour
bronzage, préparations pour enlever la rouille. (2) Gommes
médicamenteuses à allégation thérapeutique, suppléments
alimentaires, nommément sirop sans alcool contenant de la
propolis, de l’échinacée et de la vitamine C; suppléments
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vitaminiques avec ferments lactiques vivants, prébiotiques et
oligoéléments, complexe vitaminique de groupe B avec germe de
blé et levure de bière, multivitamines avec les six minéraux
principaux; comprimés de microalgue verte d’eau douce,
comprimés d’algue spiruline, sirop à base de jus de fruits et de
légumes et de levure riche en fer, probiotiques (suppléments
alimentaires microbiens vivants), suppléments diététiques et
nutritionnels, nommément sirop sans alcool contenant de la
propolis, de l’échinacée et de la vitamine C, comprimés de
propolis contenant des extraits de saule, aloès et graines de
pamplemousse, extraits lactiques vivants contenant du
magnésium et du basilic, concentré d’huile d’oenotera, huile de
poisson et macération huileuse d’ail, concentré d’huile de
bourrache, huile d’oenotera, zinc, cuivre et huile essentielle de
sauge, supplément vitaminique probiotique contenant des
ferments de lait vivants, des prébiotiques et des oligoéléments,
comprimés de vitamines contenant des extraits d’huître, des
amino-acides et des extraits de légumes, complexe vitaminique
du groupe B sous forme de sirop ou de capsule contenant du
germe de blé et de la levure de bière, groupe de vitamines
ensemble avec les six minéraux principaux, supplément de
vitamine C sous forme de sirop ou de capsule, concentré de
carotte, vitamines A, E, bétacarotène et sélénium sous forme de
capsule, vitamines A, E et bétacarotène sous forme de capsule,
supplément contenant du ginseng, du guarana avec des
vitamines et du magnésium, ginseng de Sibérie contenant du
ginko avec des vitamines et des minéraux, suppléments
contenant du potassium, du magnésium, des extraits de légumes
provenant de la cerise des Antilles, prèle et jus d’orange en
poudre, multivitamines et minéraux contenant des extraits de
légumes provenant de la cerise des Antilles, ginseng de Sibérie,
guarana, prèle et jus d’orange en poudre, sirop à base de fruits et
légume riche in fer, comprimés de gomme cambodge, gymnerma
sylvestris, chrome, fucus et branche d’ananas, comprimés
d’amino-acides, vitamines, oligoéléments avec kératine et extraits
de légumes; suppléments minéraux, suppléments de vitamines,
suppléments vitaminiques et minéraux, vitamines, lécithine pour
utilisation comme supplément alimentaire, pollen d’abeilles pour
utilisation comme suppléments alimentaires, préparations à
boissons comme substituts de repas et suppléments alimentaires,
boissons servant de substitut de repas, mélange à boisson
alimentaire pour utilisation comme substitut de repas, poudres
servant de substitut de repas, mélange de boisson nutritive pour
utilisation comme substitut de repas, coupe-faim, préparations
pharmaceutiques, nommément coupe-faim, aliments pour bébés
et aliments pour nouveaux-nés, nommément suppléments de
vitamine B et ferments d’acide lactique, fibres et oligoéléments,
formules pour nourrissons; boisson gazeuse de type cola faible en
calories, sirop de table hypocalorique, édulcorants diététiques,
friandises et gaufres diététiques pour régimes restrictifs et
margarine factice; granules et comprimés qui, lorsque ajoutés à
des boissons, y compris le lait, le café, le thé, les boissons
gazeuses, les jus de fruits et des boissons de légumes, donnent
des boissons aromatisées et/ou enrichies, succédané de sucre,
suppléments de calcium, tisanes médicinales, suppléments aux
herbes pour l’entretien et la restauration de la santé de la peau,
tisanes à des fins médicinales, réducteurs de cholestérol,
nommément concentré d’huile d’oenotera, huile de poisson et
macérations huileuses d’ail, capsules de gelée d’ail, perles en

gelée de lécithine et de soja, dérivés de bourgeons de frêne,
dérivés de bourgeons d’olivier, suppléments alimentaires pour
chats, chiens et animaux familiers, additifs nutritifs pour
alimentation du bétail; compresses médicamentées,
médicaments dermatologiques, nommément extrait
d’éthylèneglicol, lotion nettoyannte, bain de siège, rouge à lèvres,
crème de beauté avec bardane, crème avec arnica, crème avec
griffe du diable, gel avec hamamélis, gel avec marron d’Inde,
crème pour les mains, lotion à soins intensifs pour pellicules, lotion
à soins intensifs pour chute de cheveux, lotion à soins intensifs
pour cheveux gras, huiles de massage avec vitamine E et
vitamine F, nommément genévrier rouge, origan, camphre
naturel, romarin, spring, onguent de calendula, onguent de
propolis contre l’acné, préparations pour le traitement de l’acné,
préparations médicamentées pour soins de la peau, fongicides,
préparations vaginales, nommément antifongiques; comprimés
contre les allergies, médicaments contre les allergies,
médicaments contre les allergies, anesthésiques à des fins
chirurgicales, anesthésiques topiques, anesthésiques pour à des
fins non chirurgicales, anesthésiques à des fins chirurgicales, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, produits pharmaceutiques
antibactériens; astringents pour à des fins médicinales,
médicaments pour le traitement de la diarrhée, préparations
diurétiques, préparations de traitement gastro-intestinal,
antiacides, huile de foie de morue, laxatifs, préparations pour le
traitement du mal des trannports, préparations pour le traitement
des hémorroïdes, onguents pour le traitement des hémorroïdes;
préparations de bismuth à des fins pharmaceutiques;
expectorants, expectorants contre la toux, pastilles contre la toux,
sirops contre la toux, antitussifs, décongestionnants en capsules,
décongestionnants nasaux en aérosol, pulvérisations nasales,
décongestionnants, gouttes nasales, gouttes auriculaires, gouttes
pour les yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la goutte; préparations médicamentées de soins capillaires,
produits pour la repousse des cheveux, shampoing
antipelliculaire, shampoing médicamenté; somnifères en pilule ou
en comprimé, tranquilisants; peroxyde d’hydrogène à des fins
médicales, adhésifs pour bandages de blessures superficielles,
capsules de dose unitaire vendues vides à des fins
pharmaceutiques, capsules de gélatine vendues vides pour
produits pharmaceutiques; désodorisant d’air, assainisseurs d’air,
désodorisants; biopesticides agricoles, fongicides pour utilisation
agricole, insectifuges, répulsifs pour oiseaux. (3) Jus de fruits,
boissons aux fruits, nommément suppléments de boissons aux
fruits non alcoolisées avec jus de légumes de propolis (boissons),
concentrés de jus de fruits, concentrés, sirops ou poudres utilisés
dans la préparation de boissons gazeuses, essences pour
utilisation dans la préparation de boissons gazeuses, essences
pour utilisation dans la préparation d’eaux minérales (non sous
forme d’huiles essentielles), essences pour utilisation dans la
préparation de liqueurs (non sous forme d’huiles essentielles),
sirops de malt pour boissons, boissons de malt non alcoolisées
(substitut de bière contenant moins de 0,5 d’alcool), extrait de
houblon pour faire de la bière, extraits de moût (non fermentés),
moût (non fermenté), moût de raisin (non fermenté). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 13 octobre 1998 sous le No. 00761579 en liaison
avec les marchandises.
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1,015,103. 1999/05/05. NETSURF INC., 75 The East Mall, Suite
204, Etobicoke, ONTARIO, M8Z5W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

SERVICES: Internet connectivity services, namely, connection to
a global computer network by standard modem dialup
connections, ISDN connections, T1 fibre-optic cable connections;
Internet services, namely, provision and management of
electronic mail and electronic mail addresses (e-mail), provision of
on-line news and information through electronic news feeds, user-
based electronic news groups and user-based electronic chat
groups; co-location services; Web site services, namely, Web site
designing, Web site filtering and Web site hosting; domain name
services, namely, registration, hosting and management of
Internet domain names for identification of users on a global
computer network; retail sales of computer hardware and
computer software; wide area computer software maintenance
services; and computer hardware and software networking
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de connectivité à l’Internet, nommément
connexion à un réseau informatique mondial par accès commuté
avec modem standard, connexions RNIS, connexions de câble à
fibres optiques T1; services d’Internet, nommément fourniture et
gestion de courrier électronique et d’adresses de courrier
électronique (courriel), fourniture de nouvelles et d’information en
ligne au moyen de dispositifs d’alimentation en nouvelles
électroniques, groupes de nouvelles électroniques basés sur les
utilisateurs et forums de discussion électroniques basés sur les
utilisateurs; services de co-emplacement; services de site Web,
nommément conception de sites Web, filtrage de sites Web et
hébergement de sites Web; services de nom de domaine,
nommément enregistrement, hébergement et gestion de noms de
domaine Internet pour l’identification des utilisateurs sur un
réseau informatique mondial; vente au détail de matériel
informatique et de logiciels; services de maintenance de logiciels
sur vaste zone; et services de consultation en réseautage de
matériel informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,015,150. 1999/05/11. TMW LICENSING II, INC., a California
Corporation, 40650 Encyclopedia Circle, Freemont, California
94538-24151, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

I GUARANTEE IT! 
SERVICES: Retail clothing store services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 16, 1997 under No.
2,121,497 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 décembre 1997 sous le No. 2,121,497 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,015,281. 1999/05/10. Fitzhenry & Whiteside Limited, 195
Allstate Parkway, Markham, ONTARIO, L3K4T8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

THE CANADIANS 
WARES: (1) Compact discs featuring an illustrated series of
biographies. (2) An illustrated series of books featuring
bibliographies. Used in CANADA since at least as early as
January 1976 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts contenant une série de
biographies illustrées. (2) Série de livres illustrés contenant des
bibliographies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1976 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,015,706. 1999/05/17. InterTrust Technologies Corporation, 460
Oakmead Parkway, Sunnyvale, California 94086, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

THE METATRUST UTILITY 
WARES: Computer hardware and computer software for secure
event management in the fields of electronic distribution, rights
protection and management of requested events and digital
information. Used in CANADA since at least as early as October
22, 1998 on wares. Priority Filing Date: November 17, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
590,424 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2000 under No.
2,367,785 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
gestion protégée d’événements dans le domaine de la distribution
électronique, la protection des droits et la gestion d’événements
demandés et d’informations numériques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 1998 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 17 novembre
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1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
590,424 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous le No. 2,367,785 en liaison
avec les marchandises.

1,015,882. 1999/05/18. THE NATIONAL COUNCIL OF YOUNG
MEN’S CHRISTIAN ASSOCIATIONS OF CANADA, Sometimes
Doing Business As YMCA CANADA, 42 Charles Street East, 6th
Floor, Toronto, ONTARIO, M4Y1T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

YOUNG MEN’S CHRISTIAN 
ASSOCIATION 

WARES: Printed publications namely, brochures and newsletters;
clothing namely, t-shirts, sweatshirts and caps; novelties namely,
mugs, pencils. SERVICES: (1) Promoting and extending the
influence of, and co-ordinating and supervising the operation of,
various Young Men’s Christian Associations thoughout Canada.
(2) Purchasing, leasing and otherwise acquiring and holding real
and personal property in trust for local Young Men’s Christian
Associations. (3) Carrying on training programs for leaders and
members of the local Associations. (4) Publishing and distributing
informational literature. (5) Operation of Associations for building
Christian personality and a Christian society by means of
educational, religious, and physical fitness programs. Used in
CANADA since at least as early as 1918 on wares and on
services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures et bulletins; vêtements, nommément tee-shirts,
survêtements et casquettes; nouveautés, nommément grosses
tasses et crayons. SERVICES: (1) Promotion et accroissement de
l’influence, et coordination et supervision de l’exploitation de
divers YMCA au Canada. (2) Achat, crédit-bail et autrement
acquisition et détention de biens immobiliers et mobiliers en
fiducie pour des YMCA locaux. (3) Tenue de programmes de
formation pour les directeurs et les membres des associations
locales. (4) Édition et distribution de documents d’information. (5)
Exploitation d’associations pour former une personnalité
chrétienne et fonder une société chrétienne au moyen de
programmes éducatifs, religieux et de conditionnement physique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1918 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,016,633. 1999/05/25. American Automobile Association, Inc.,
1000 AAA Drive, Heathrow, Florida 32746, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

Consent by WESTERN CANADA LOTTERY CORPORATION to
use of the trade-mark is of record.

SERVICES: Emergency road services, namely towing services,
extricating vehicles from ditches, providing entry to locked
vehicles, delivering fuel to vehicles, and providing battery jump
starts. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement par WESTERN CANADA LOTTERY
CORPORATION à l’emploi de la marque de commerce a été
déposé.

SERVICES: Services routiers d’urgence, nommément services de
remorquage, services permettant de sortir les véhicules des
fossés, fourniture de déverrouillage de véhicules, livraison de
carburant aux véhicules, et fourniture de services de démarrage
avec batterie d’appoint. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,017,257. 1999/05/31. HON Technology Inc., 414 E. Third St.,
Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ACCELERATOR 
WARES: Wood burning fireplace. Priority Filing Date: December
29, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/612,981 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 05, 2000 under
No. 2,384,125 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Foyer au bois. Date de priorité de production:
29 décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/612,981 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2000 sous le No. 2,384,125 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,017,305. 1999/06/01. CHATEAU MANIS ELECTRONIQUES
INC., 2525 Miniac, St. Laurent, QUEBEC, H4S1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GROSS, PINSKY, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z3C1 

EXTRA-FORCE 
WARES: Batteries for personal use, including for small electrical
appliances, radios, clock-radios, flash lights, calculators,
dictaphones and children’s toys. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Piles pour usage personnel, y compris pour
petits appareils ménagers, appareils-radio, radio-réveils, lampes
de poche, calculatrices, dictaphones et jouets pour enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,017,387. 1999/06/01. RUSS BERRIE AND COMPANY, INC.,
111 Bauer Drive, Oakland, New Jersey, 07436, 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 

MAKE SOMEONE HAPPY 
WARES: (1) Candles; glassware, porcelain and earthenware
figurines, porcelain and earthenware picture frames, household
and kitchen utensils and containers, namely, planters, soap
dishes, soap pumps, toothbrush holders, vases, waste paper
baskets, trinket boxes, plates, bowls, cups, mugs and lunch
boxes; plush toys, toy figurines, dolls and Christmas decorations.
(2) Candles; porcelain and earthenware picture frames; and
figurines made of resin; glass vases; glass candlesticks and
candle holders; porcelain and earthenware figurines, household
and kitchen utensils and containers, not of precious metals, for
household or kitchen use, namely holders for flowers and plants,
soap dishes, dispensers with pumps for liquid soap, toothbrush
holders, vases, wastepaper baskets, non-metal decorative boxes,
plates, bowls, cups, mugs, and lunch boxes; plush toys, dolls, and
Christmas tree ornaments. Priority Filing Date: December 17,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/608,855 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under
No. 2,635,758 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Bougies; figurines en verrerie, en
porcelaine et en terre cuite, cadres en porcelaine et en terre cuite,
ustensiles et contenants domestiques et de cuisine, nommément
jardinières, porte-savons, pompes à savon, porte-brosses à
dents, vases, corbeilles à papier, coffrets à bibelots, assiettes,
bols, tasses, grosses tasses et boîtes-repas; jouets en peluche,
figurines jouets, poupées et décorations de Noël. (2) Bougies;
cadres en porcelaine et en terre cuite; et figurines en résine; vases
de verre; chandeliers et bougeoirs en verre; figurines en
porcelaine et en terre cuite, ustensiles et contenants domestiques
et de cuisine, non en métaux précieux, pour utilisation domestique
ou de cuisine, nommément supports pour fleurs et plantes, porte-
savons, distributrices avec pompes pour savon liquide, porte-
brosses à dents, vases, corbeilles à papier, boîtes décoratives
non métalliques, assiettes, bols, tasses, grosses tasses, et boîtes-
repas; jouets en peluche, poupées, et ornements d’arbre de Noël.
Date de priorité de production: 17 décembre 1998, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/608,855 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002
sous le No. 2,635,758 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,017,652. 1999/06/03. Michelin Recherche et Technique S.A.,
Route Louis-Braille 10 et 12, CH-1763 Granges-Paccot,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

CASING INTEGRITY ANALYZER 
The right to the exclusive use of the words CASING and
ANALYZER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus comprised of a light source, computer
hardware and software and a chamber for a tire to detect casing
separations in tires. Used in CANADA since at least as early as
November 24, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareil composé d’une source de lumière,
de logiciel et de matériel informatique et d’une chambre et servant
à détecter les décollements entre les nappes des pneus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
novembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,017,932. 1999/06/04. FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C.,
Liberty Lane, , Hampton, New Hampshire, 03842, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

FISHER 1ST CHOICE 
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The right to the exclusive use of the words 1ST CHOICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Distribution and consulting services in the field of
laboratory and clinical equipment and supplies. (2) Retail
distributorships in the field of laboratory and clinical equipment
and clinical equipment and supplies for testing human-drawn
samples. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 08, 2002 under No. 2,632,124 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de distribution et de consultation dans le
domaine de l’équipement et des fournitures de laboratoire et de
clinique. (2) Concessionnaires au détail dans le domaine de
l’équipement de laboratoire et de clinique et équipement et
fournitures de clinique pour les essais d’échantillons prélevés sur
des humains. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 2,632,124 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,018,892. 1999/06/11. Global Excel Management Inc./ Gestion
Global Excel Inc., 73 Queen Street, Lennoxville, QUEBEC,
J1M1J3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

SERVICES: Operation of an international point-of-service network
and system for health care claims processing; 24-hour medical
referral and assistance hotline; access to health care providers
throughout the world; financial services, namely: cost containment
services for bill review, audits and out-of-network negotiations;
insurance services, namely: travel insurance. Used in CANADA
since at least as early as June 04, 1999 on services.

SERVICES: Exploitation d’un réseau international de point-de
service et système pour le traitement de réclamations en soins de
santé; référence médicale de 24 heures et ligne d’assistance;
accès aux fournisseurs de soins de santé partout au monde;
services financiers, nommément services de limitation des coûts
pour l’examen de factures, audits et négociations hors réseau;
services d’assurances, nommément assurance-voyage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin
1999 en liaison avec les services.

1,019,195. 1999/06/14. PricewaterhouseCoopers llp a Delaware
limited liability partnership, 1301 Avenue of the Americas, New
York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ASCENDANT 
WARES: (1) Computer programs for the implementation of a
methodology for strategic consulting, business process
improvement consulting, software package implementation
consulting, and information technology consulting. (2) Printed
non-fiction publications, namely, manuals, brochures, and training
materials namely books, CD-ROMs, software, brochures,
manuals and instructional presentations relating to the
implementation of a methodology for strategic consulting,
business process improvement consulting, information technology
consulting, and software package implementation consulting.
SERVICES: (1) Business management consulting services,
namely, strategic change consulting services, business process
improvement consulting services, information technology
consulting services and software package implementation
consulting services. (2) Financial consulting services, namely
strategic change consulting services, business process
improvement consulting services, information technology
consulting services and software package implementation
consulting services in the field of financial management and
accounting processes. (3) Educational services, namely,
providing training in the field of strategic change consulting
services, business process improvement consulting services,
information technology consulting services and software package
implementation consulting services. (4) Consulting services for
the implementation of a methodology for strategic change,
business process improvement, software package
implementation, and information technology. Priority Filing Date:
December 14, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/604,729 in association with the same kind of
wares (1); December 14, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/604,815 in association with the
same kind of wares (2); December 14, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/604,814 in association
with the same kind of services (4); January 16, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/622,032 in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2001 under No.
January 01, 2003 37 01 janvier 2003



Vol. 50, No. 2514 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2,451,630 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
May 15, 2001 under No. 2,451,582 on services (4); UNITED
STATES OF AMERICA on June 19, 2001 under No. 2,462,321 on
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2001
under No. 2,498,707 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour la mise
en oeuvre d’une méthodologie de consultation stratégique,
consultation en amélioration des processus opérationnels,
consultation en mise en oeuvre de progiciels et conseil en
technologie de l’information. (2) Publications imprimées non
romanesques, nommément manuels, brochures et matériels de
formation, nommément livres, CD-ROM, logiciels, brochures,
manuels et présentations pédagogiques ayant trait à la mise en
oeuvre d’une méthodologie de consultation stratégique,
consultation en amélioration des processus opérationnels, conseil
en technologie de l’information et consultation en mise en oeuvre
de progiciels. SERVICES: (1) Services de gestion commerciale,
nommément services de consultation en changements
stratégiques, services de consultation en amélioration des
processus opérationnels, services de consultation en technologie
de l’information et services de consultation en mise en oeuvre de
progiciels. (2) Services de consultation financière, nommément
services de consultation en changements stratégiques, services
de consultation en amélioration des processus opérationnels,
services de consultation en technologie de l’information et
services de consultation en mise en oeuvre de progiciels dans le
domaine des processus de gestion financière et de comptabilité.
(3) Services éducatifs, nommément fourniture de formation dans
le domaine des services de consultation en changements
stratégiques, services de consultation en amélioration des
processus opérationnels, services de consultation en technologie
de l’information et services de consultation en mise en oeuvre de
progiciels. (4) Services de consultation pour la mise en oeuvre
d’une méthodologie de changements stratégiques, d’amélioration
des processus opérationnels, de mise en oeuvre de progiciels et
de technologie de l’information. Date de priorité de production: 14
décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/604,729 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
14 décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/604,815 en liaison avec le même genre de marchandises
(2); 14 décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/604,814 en liaison avec le même genre de
services (4); 16 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/622,032 en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai
2001 sous le No. 2,451,630 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le No. 2,451,582
en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
juin 2001 sous le No. 2,462,321 en liaison avec les marchandises
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2001 sous le No.
2,498,707 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,020,083. 1999/06/23. THE SECOND CUP LTD., 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Breakfast replacement beverage with protein, vitamins
and iron. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boisson de substitut au petit-déjeuner avec
protéine, vitamines et fer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,020,148. 1999/06/23. REBELLION SPORT AB, Box 1642, S-
701 16 Örebro, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

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

WARES: Sporting articles, namely skates and runners for skates.
Priority Filing Date: January 04, 1999, Country: SWEDEN,
Application No: 99-00035 in association with the same kind of
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on November 17, 2000 under No. 342360 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément patins et
protège-lames de patins. Date de priorité de production: 04 janvier
1999, pays: SUÈDE, demande no: 99-00035 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 17
novembre 2000 sous le No. 342360 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,021,516. 1999/07/07. InterAct Accessories, Inc., a Delaware
corporation, 10999 McCormick Road, Hunt Valley, MD 21031,
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 

DEXDRIVE 
WARES: Computer hardware, namely, a video game accessory
for transferring information from video memory game cards to
personal computers, e-mailing game saves to other users,
downloading game saves from websites or newsgroups and
copying and reformatting memory cards; and operating computer
software sold in connection therewith. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 14, 2002 under No. 2,569,592 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément accesoire
pour jeux vidéo servant à transférer l’information de cartes de
mémoire des jeux vidéo vers l’ordinateur personnel, à envoyer des
programmes de jeu sauvegardés par courrier électronique à
d’autres utilisateurs, à télécharger des programmes de jeu
sauvegardés de sites Web ou de groupes discussion et à copier
ou reformater des cartes de mémoire; et à exploiter les logiciels
vendus en liaison avec ces applications. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mai
2002 sous le No. 2,569,592 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,021,530. 1999/07/07. Visteon Climate Control Systems, Ltd. (a
Delaware Corporation), 2775 Broadway, Buffalo, N.Y., UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MAXCOOL 
WARES: Radiators for motors and engines. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 01, 2000 under No.
2,312,890 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs pour moteurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
février 2000 sous le No. 2,312,890 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,023,282. 1999/07/22. ALCON UNIVERSAL LTD., a legal entity,
Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Printed matter, namely scientific and educational
materials, programs, agendas, outlines and periodical
publications primarily directed to ophthalmologists. SERVICES:
Educational services for ophthalmologists, namely, preparing and
conducting: written programs, seminars, courses, professional
meetings, classroom instruction, correspondence courses, video
presentations, written publications, oral presentations, audio/
video presentations, instructive programs, manuals, all for the
purpose of educating ophthalmologists and disseminating
information concerning the practice of ophthalmology. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément documents,
programmes, agendas, résumés et périodiques scientifiques et
pédagogiques s’adressant principalement aux ophtalmologistes.
SERVICES: Services éducatifs pour ophtalmologistes,
nommément élaboration et tenue de programmes imprimés, de
séminaires, de cours, de réunions professionnelles, de cours en
classe, de cours par correspondance, de présentations vidéo, de
présentations orales, de présentations audio/vidéo, et édition de
publications imprimées et de programmes et de manuels
pédagogiques, tous aux fins d’éducation d’ophtalmologistes et de
diffusion d’information sur la pratique de l’ophtalmologie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,023,484. 1999/07/23. TRIUMPH INTERNATIONAL
AKTIENGESELLSCHAFT, Marsstrasse 40, Munich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Clothing, namely bathing suits, bathing trunks, casual
wear, beach wear, bathing gowns, bathing jackets, lingerie and
sleepwear; foundation garments for wear, namely bodices,
corsets, corselettes, hip-supports, hip-shaping garments,
suspender belts, panty girdles, girdles, dancing belts and
brassieres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain,
caleçons de bain, vêtements de loisirs, vêtements de plage,
peignoirs de bain, vestes de bain, lingerie et vêtements de nuit;
sous-vêtements de soutien à porter, nommément corsages,
corsets, corselettes, supports à hanches, vêtements pour mouler
les hanches, porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines, ceintures
de danse et soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,023,890. 1999/07/27. RX Med Inc., 1450 Kingston Road, Suite
6B, Pickering, ONTARIO, L1V1C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Printed publications namely medical and health books.
SERVICES: Provision of medical and health information to
doctors and to the general public relating to ailments, treatments
and prescription drug monographs; provision of medical and
health information via electronic means including the internet.
Used in CANADA since at least as early as January 1997 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres de
médecine et de santé. SERVICES: Fourniture aux médecins et au
grand public de renseignements d’ordre médical et sanitaire ayant
trait aux maladies, aux traitements et aux monographies traitant
de médicaments de prescription; fourniture de renseignements
sur la médecine et la santé par des moyens électroniques, y
compris Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1997 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,024,225. 1999/07/28. Synchrony Communications, Inc., Suite
428, 4480 Lake Forest Drive, Cincinnati, Ohio 45242, 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 
 

SERVICES: Call center services and communication services for
customer relationship management by a global computer network,
e-mail, fax, and voice. Priority Filing Date: July 22, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/762,884 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de centre d’appels et services de
communications pour la gestion des relations avec les clients par
réseau informatique mondial, courrier électronique, télécopieur et
système vocal. Date de priorité de production: 22 juillet 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/762,884 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,024,762. 1999/08/04. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 149,
rue Anatole France, 92534 Levallois Perret Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

FEMME 
MARCHANDISES: Produits de l’imprimerie, imprimés et
publications, nommément journaux, magazines, revues et
brochures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Print products, printed goods and publications, namely
newspapers, magazines, journals and brochures. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,025,139. 1999/08/09. Hurco Companies, Inc. (An Indiana
Corporation), One Technology Way, P.O. box 68180,
Indianapolis, Indiana 46268-0180, 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 

WINMAX 
WARES: Software for the control of machine tools; electronic
controls for machine tools. Priority Filing Date: February 16,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/641,441 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour commander des machines-
outils; commandes électroniques pour machines-outils. Date de
priorité de production: 16 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/641,441 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,025,143. 1999/08/09. Savvis Communications Corporation,
7777 Bonhomme, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SAVVIS 
SERVICES: Providing digital data, video and voice networking;
global computer electronic data networking services, namely,
providing digital data, voice and video transmissions; computer
communication services, namely, providing interactive networking
services to businesses and customers via computer terminals,
telephones, fiber optics and global and local computer networks;
retail sale of computer hardware and computer software, leasing
of computer hardware and software; and providing computer
hardware, software, information technology, networking,
consulting and management services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Fourniture de réseau de données numériques, vidéo
et vocales; services de réseau mondial de données électroniques,
nommément fourniture de transmissions de données numériques,
vocales et vidéo; services de téléinformatique, nommément
fourniture de services de réseautage interactif aux entreprises et
aux clients au moyen de terminaux informatiques, du téléphone,
des fibres optiques et des réseaux informatiques locaux et
mondiaux; vente au détail de matériel informatique et de logiciels,
location à bail de matériel informatique et de logiciels; et fourniture
de services de matériel informatique, de logiciels, de technologie
de l’information, de réseautage, de consultation et de gestion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,025,191. 1999/08/10. Darrell R. Hubley, 1710 Oxford Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NED KELLEHER, 1710
OXFORD STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 
 

The reading matter portion of the trademark is Aries.

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

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

La partie de matière à lire de la marque de commerce est Aries.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement; enregistrements sonores et/ou
vidéo, tous sous forme de disques phonographiques, bandes,
cassettes et disques compacts, dessins animés et d’action réelle;
publications, nommément : illustrés et magazines sous formes
illustrées et cartes à échanger, affiches, images; jouets et jeux,
nommément : progiciels pour jeux vidéo et ludiciels; affiches.
SERVICES: Fourniture d’information concernant les signes
astrologiques au moyen d’un site Web Internet et services de
publicité électronique connexes au moyen d’un site Web Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,025,392. 1999/08/11. JOHN B. STETSON COMPANY, 175
Main Street, Mt. Kisco, New York 10549, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

BOSS OF THE PLAINS 
WARES: Western hats. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 23, 2002 under No. 2,596,601 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux de cow-boy. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
juillet 2002 sous le No. 2,596,601 en liaison avec les
marchandises.

1,025,447. 1999/08/11. ETAK, INC., 1605 Adams Drive, Menlo
Park, California, 94025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRAFFICTRAFFIC 
WARES: Computer software and hardware for providing real time
delivery of vehicular traffic information for television broadcasting.
Priority Filing Date: March 30, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/671,019 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la
livraison en temps réel de d’informations de circulation de
véhicules pour télédiffusion. Date de priorité de production: 30
mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
671,019 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,025,747. 1999/08/16. Tyco Healthcare Group LP (a Delaware
Limited Partnership), 150 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut
06856, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

TRIMAX 
WARES: Surgical instruments, namely forceps for medical use.
Priority Filing Date: March 01, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/649,304 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 04, 2002 under No. 2,574,908 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, nommément pinces
pour usage médical. Date de priorité de production: 01 mars 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/649,304 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juin
2002 sous le No. 2,574,908 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,025,775. 1999/08/16. The Earth Wares Adventure Apparel
Company Limited, Box 1451, , 118 Queen Street, Niagara-on-
the-Lake, ONTARIO, L0S1J0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

Earth Wares Adventure Apparel 
The right to the exclusive use of the word APPAREL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely,
jackets, sweaters, pullovers, T-shirts, sweatshirts, sweat pants,
pants, shorts, vests, jumpers, shirts, skirts, dresses, bathrobes,
pyjamas, socks, undergarments, hosiery, blouses, scarves,
gloves, hats, caps, visors, coats, raincoats, rain pants, tights,
jogging pants, cycling tops, cycling pants, swimwear, hiking
shoes, walking shoes, and sandals. (2) Cosmetics namely; body,
face, feet, hair and hand lotions and ointments. (3) Jewellery,
namely earrings, rings, necklaces and pins. (4) Household
utensils namely dishes, bowls, cups, saucers and vases. (5)
Textiles namely blankets, bed and table linen, drapes and towels.
SERVICES: The operation of a business dealing in wholesaling,
retailing and custom manufacture for others of apparel for men
and women. Used in CANADA since July 11, 1993 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4),
(5).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément vestes, chandails, pulls, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons, shorts,
gilets, chasubles, chemises, jupes, robes, robes de chambre,
pyjamas, chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, chemisiers,
foulards, gants, chapeaux, casquettes, visières, manteaux,
imperméables, pantalons pour la pluie, collants, pantalons de
jogging, unitards, pantalons de cyclisme, maillots de bain,
chaussures de randonnée, chaussures de marche, et sandales.
(2) Cosmétiques, nommément lotions et onguents pour le corps,
la face, les pieds, les cheveux et les mains. (3) Bijoux,
nommément boucles d’oreilles, anneaux, colliers et épingles. (4)
Ustensiles de ménage, nommément vaisselle, bols, tasses,
soucoupes et vases. (5) Produits du tissu, nommément
couvertures, draps et taies et linge de table, drapés et serviettes.
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente en gros, la vente au détail et la fabrication sur commande de
vêtements pour hommes et femmes. Employée au CANADA
depuis 11 juillet 1993 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (3), (4), (5).

1,026,106. 1999/08/18. NETVALUE (S.A.), 94, rue Lauriston,
75116, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Sondages d’opinion, mesures d’audience et de
fréquentation des médias, analyses et études statistiques, recueil
de données dans un fichier central, enquêtes et investigations
pour affaires commerciales, le tout sur réseau Internet, réseau
Intranet, et toutes autres formes de réseaux informatiques de
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Opinion polls, measurement of audiences and time
devoted by them to the media, statistical analyses and studies,
collection of data in a central file, surveys and investigations for
commercial businesses, all of the above on the Internet, Intranet,
and any other type of computer-based telecommunications
network. Proposed Use in CANADA on services.

1,026,240. 1999/08/19. The Council for Canada-Wide Standard
in Education Inc., 540 Manor Avenue, Ottawa, ONTARIO,
K1M0J7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Publications with a view to contribute to the
advancement of secondary education in Canada, namely books
and manuals relating to education and teaching standards;
promotional items, namely pens; awards to promote the
advancement of educational standards, namely certificates,
plaques, trophies, lapel pins, badges and gift certificates.
SERVICES: Seminars, conferences, competitions, fund-raising
and surveys with the purpose of contributing to the advancement
of secondary education in Canada; award programmes, namely
providing incentives to people to demonstrate excellence in the
field of education through the issuance of certificates, plaques,
trophies, lapel pins, badges, gift certificates, bursaries, and
scholarships. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications ayant comme mandat de
contribuer à l’avancement de l’éducation secondaire au Canada,
nommément livres et manuels ayant trait aux services
pédagogiques et aux normes d’enseignement; articles
promotionnels, nommément stylos; prix pour promouvoir
l’avancement des normes pédagogiques, nommément certificats,
plaques, trophées, épingles de revers, insignes et certificats-
cadeaux. SERVICES: Séminaires, conférences, concours, levées
de fonds et sondages dans le but de contribuer à l’avancement de
l’éducation secondaire au Canada; programmes de récompenses,
nommément fourniture d’incitatifs aux personnes faisant preuve
d’excellence dans le domaine de l’éducation par l’émission de
certificats, plaques, trophées, épingles de revers, insignes,
certificats-cadeaux, aide financière et bourses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,026,714. 1999/08/20. Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-
60325, Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

DEUTSCHE BANK SECURITIES 
The right to the exclusive use of the words BANK and
SECURITIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Reports, books, booklets, brochures, circulars, leaflets,
calendars, magazines, wrapping paper; bags of paper or plastics
for packaging; writing instruments namely pens and pencils;
boxes made of cardboard or paper; posters and placards.
SERVICES: Consultancy and advisory services to a broad range
of businesses with respect to investment banking services and
investment and fixed income trading, business appraisals;
provision of business information concerning merger and
acquisition activities, and the purchase and sale of equity, fixed
income, and derivative products; business investigations;
accounting; drawing up of statements of accounts; cost price
analysis; fixed valuations; business management advisory and
consultancy services; business management assistance;
business research; provision of commercial information; economic
forecasting, provision of statistical business information;
marketing research and marketing studies; market research;
investment banking, dealing in investments, either as principal or
as an agent; arranging deals in investments, managing
investments, giving investment advice; financial and monetary
services; financial consultancy; financial evaluation; financial
analysis; capital investment; fiscal valuations; equity issues,
underwriting and syndications of equity issues; selling and
marketing national and global equities and equity derivatives;
management of equities, cash and real estate; raising equity
capital; research information and advisory services in relation to
the above services. Used in CANADA since at least as early as
May 04, 1998 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots BANK et SECURITIES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Rapports, livres, livrets, brochures,
circulaires, dépliants, calendriers, magazines, papier d’emballage;
sacs d’emballage en papier ou en plastique; instruments
d’écriture, nommément stylos et crayons; boîtes en carton ou en
papier; affiches et enseignes. SERVICES: Services de
consultation et de conseil pour une vaste gamme d’entreprises en
ce qui concerne les services bancaires d’investissement et le
commerce de placements et de valeurs à revenu fixe, évaluations
commerciales; fourniture de renseignements commerciaux sur les
activités de fusion et d’acquisition et sur l’achat et la vente
d’actions, de valeurs à revenu fixe et de produits dérivés;
enquêtes commerciales; comptabilité; élaboration de relevés de
compte; analyse du prix de revient; valeurs fixes; services de
conseil et de consultation en matière de gestion des affaires;
assistance à la gestion des affaires; recherche commerciale;
fourniture de renseignements commerciaux; prévisions
économiques, fourniture de données statistiques commerciales;
recherche commerciale et études de marché; études de marché;
services bancaires d’investissement, négociations en matière de
placements, soit à titre de contrepartiste ou d’agent; négociations
de marchés en matière de placement, gestion de placements,
fourniture de conseils en matière de placement; services
financiers et monétaires; consultation financière; évaluation de la
situation financière; analyses financières; investissements de
capitaux; valeurs fiscales; émission d’actions, engagement de
prise de participation et syndication; vente et commercialisation
d’actions nationales et internationales et de dérivés d’actions;
gestion de capitaux propres, argent et biens immobiliers; levée de
capitaux propres; services d’information de recherches et de
conseil ayant trait aux services susmentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,026,715. 1999/08/20. Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-
60325, Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

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

WARES: Reports, books, booklets, brochures, circulars, leaflets,
calendars, magazines, wrapping paper; bags of paper or plastics
for packaging; writing instruments namely pens and pencils;
boxes made of cardboard or paper; posters and placards.
SERVICES: Consultancy and advisory services to a broad range
of businesses with respect to investment banking services and
investment and fixed income trading, business appraisals;
provision of business information concerning merger and
acquisition activities, and the purchase and sale of equity, fixed
income, and derivative products; business investigations;
accounting; drawing up of statements of accounts; cost price
analysis; fixed valuations; business management advisory and

consultancy services; business management assistance;
business research; provision of commercial information; economic
forecasting, provision of statistical business information;
marketing research and marketing studies; market research;
investment banking, dealing in investments, either as principal or
as an agent; arranging deals in investments, managing
investments, giving investment advice; financial and monetary
services; financial consultancy; financial evaluation; financial
analysis; capital investment; fiscal valuations; equity issues,
underwriting and syndications of equity issues; selling and
marketing national and global equities and equity derivatives;
management of equities, cash and real estate; raising equity
capital; research information and advisory services in relation to
the above services. Used in CANADA since at least as early as
May 04, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Rapports, livres, livrets, brochures,
circulaires, dépliants, calendriers, magazines, papier d’emballage;
sacs d’emballage en papier ou en plastique; instruments
d’écriture, nommément stylos et crayons; boîtes en carton ou en
papier; affiches et enseignes. SERVICES: Services de
consultation et de conseil pour une vaste gamme d’entreprises en
ce qui concerne les services bancaires d’investissement et le
commerce de placements et de valeurs à revenu fixe, évaluations
commerciales; fourniture de renseignements commerciaux sur les
activités de fusion et d’acquisition et sur l’achat et la vente
d’actions, de valeurs à revenu fixe et de produits dérivés;
enquêtes commerciales; comptabilité; élaboration de relevés de
compte; analyse du prix de revient; valeurs fixes; services de
conseil et de consultation en matière de gestion des affaires;
assistance à la gestion des affaires; recherche commerciale;
fourniture de renseignements commerciaux; prévisions
économiques, fourniture de données statistiques commerciales;
recherche commerciale et études de marché; études de marché;
services bancaires d’investissement, négociations en matière de
placements, soit à titre de contrepartiste ou d’agent; négociations
de marchés en matière de placement, gestion de placements,
fourniture de conseils en matière de placement; services
financiers et monétaires; consultation financière; évaluation de la
situation financière; analyses financières; investissements de
capitaux; valeurs fiscales; émission d’actions, engagement de
prise de participation et syndication; vente et commercialisation
d’actions nationales et internationales et de dérivés d’actions;
gestion de capitaux propres, argent et biens immobiliers; levée de
capitaux propres; services d’information de recherches et de
conseil ayant trait aux services susmentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,026,919. 1999/08/26. MANFRED WILMES ,,PASCO-
INDUSTRIEKLEBSTOFFE", Trattenstrasse 42a, A-9470 St. Paul
i.Lavanttal, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PASCO 
WARES: Adhesives for use in the plastics and metal industry.
Used in CANADA since at least as early as February 1995 on
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation dans l’industrie des
matières plastiques et des métaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,026,981. 1999/08/25. THE CHAMBER OF COMMERCE OF
THE UNITED STATES, 1615 H Street, N.W., , Washington, D.C.
20062, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CHAMBERBIZ 
SERVICES: Providing on-line services for the transfer and
dissemination of a wide range of information in the field of
business; association services, namely promoting the interests of
businessmen and businesswomen; education and training
services in the field of business, namely providing workshops,
offering classes, and providing education by mail order. Priority
Filing Date: March 10, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/657,959 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 24, 2002 under No. 2,625,485 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services en ligne pour le transfert et la
diffusion d’une large gamme d’informations dans le domaine des
entreprises; services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts d’hommes et de femmes d’affaires;
services d’éducation et de formation dans le domaine des
entreprises, nommément fourniture d’ateliers, de classes et
fourniture d’éducation par commande postale. Date de priorité de
production: 10 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/657,959 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,625,485 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,027,212. 1999/08/27. CLICK REALTY INC., 42 Dufflaw Road,
Unit 6, Toronto, ONTARIO, M6A2W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CLICKREALTY 
SERVICES: On-line real estate brokerage and investment
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage et de placement immobilier en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,027,439. 1999/08/31. Western Graphics Corporation (an
Oregon corporation), 3535 W. First Avenue, Eugene, Oregon
97402, 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 

FUZZY 
WARES: Posters, stickers, paper boxes with artwork thereon for
coloring by the purchaser. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 12, 1996 under No. 2,016,492 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affiches, autocollants, boîtes pour papier
avec, sur leurs parois extérieures, des illustrations à colorier par
l’acheteur. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 novembre 1996 sous le No. 2,016,492 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,027,870. 1999/09/03. WARMRAILS, INC., a corporation
organized under the laws of California, 1165 Augusta Street,
Costa Mesa, CA 92626, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

WARMRAILS 
WARES: Heating apparatus namely towel racks and towel bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de chauffage, nommément porte-
serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,028,067. 1999/09/03. MILTRONICS MANUFACTURING, INC.
A Corporation of Vermont, 95 Krif Road, Keene, New Hampshire
03431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Driveway motion detection unit with radio transmitter
housed in a weatherproof enclosure and a radio receiver that is
placed indoors which sounds an alarm when activated. Priority
Filing Date: March 26, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/671,977 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 09, 2000 under No. 2,348,450 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareil de détection du roulement dans la
voie d’accès pour autos comportant un émetteur radio logé dans
une enceinte intempérisée et un récepteur radio placé à l’intérieur
qui déclenche une alarme lorsqu’activée. Date de priorité de
production: 26 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/671,977 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mai 2000 sous le No. 2,348,450 en liaison
avec les marchandises.

1,028,667. 1999/09/13. Book4golf.com Corporation, 155
Commerce Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO, L3T7T2
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 .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Designing and implementing tee sheet application
software systems used by golf courses; operation of an Internet-
based business, namely, facilitating the booking of golf course tee
times by golfers with individual golf courses via a global
communications 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: Conception et mise en oeuvre de systèmes logiciels
d’application aux feuilles de temps de départ utilisés sur les
terrains de golf; exploitation d’une entreprise implantée sur
Internet, nommément facilitation de la réservation des temps de
départ sur les terrains de golf par les golfeurs qui utilisent des
terrains de golf individuels, au moyen d’un réseau mondial de
communications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,028,668. 1999/09/13. Book4golf.com Corporation, 155
Commerce Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO, L3T7T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

book4golf.com 
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Designing and implementing tee sheet application
software systems used by golf courses; operation of an Internet-
based business, namely, facilitating the booking of golf course tee
times by golfers with individual golf courses via a global
communications 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: Conception et mise en oeuvre de systèmes logiciels
d’application aux feuilles de temps de départ utilisés sur les
terrains de golf; exploitation d’une entreprise implantée sur
Internet, nommément facilitation de la réservation des temps de
départ sur les terrains de golf par les golfeurs qui utilisent des
terrains de golf individuels, au moyen d’un réseau mondial de
communications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,028,924. 1999/09/16. THOMAS STACHURA SOMETIMES
TRADING AS METAMORPHOSIS PRODUCTIONS
INTERNATIONAL, 1780 - 49 A STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T6L3K6 

MOVIERATE 
WARES: (1) Historical and current ratings, reviews, summaries,
and statistics; printed and electronic collections of movie related
information. (2) Music and sound clip collections, creation and
production of music and sound clips, movie and movie clip
collections. SERVICES: (1) Sale and maintenance of internet
domains and subdomains. (2) Creation, maintenance,
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organization, sponsorship, and ownership of entertainment
related clubs and groups; quality, appropriateness, content and
suitability rating services. (3) Creation and production of movies
and movie clips. Used in CANADA since at least as early as
February 07, 1999 on wares (1) and on services (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Classements, revues, sommaires et
statistiques historiques et courants; collections d’informations
connexes aux films cinématograpiques sous forme imprimée et
électronique. (2) Collections de séquences musicales et sonores,
création et production de séquences musicales et sonores,
collections de films cinématograpiques et de séquences
cinématograpiques. SERVICES: (1) Vente et entretien de
domaines et de sous-domaines Internet. (2) Création, entretien,
organisation, parrainage et propriété de clubs et de groupes
connexes au divertissement; services de classement de la qualité,
de la pertinence, du contenu et de la recevabilité. (3) Création et
production de films cinématographiques et de séquences
cinématograpiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 février 1999 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (3).

1,029,063. 1999/09/16. Jasmine Marjanovic, 9203 - B2 Glover
Road, P.O. Box 1110, Fort Langley, BRITISH COLUMBIA,
V1M2S4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHERRINGTON EASINGWOOD KEARL
CRITCHLEY WENNER, P.O. BOX 580, 9067 CHURCH
STREET, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R9 

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

SERVICES: Retail sale of dried cranberries and cranberry
products throughout Canada. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Vente au détail de canneberges séchées et de
produits de canneberge partout au Canada. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,029,065. 1999/09/16. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

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

WARES: Computer programs for connecting to remote computers
and computer networks; computer programs for searching the
contents of remote computers and computer networks; computer
programs for transmitting and receiving data and files to and from
remote computers and computer networks; computer programs
for assisting users in navigating through computer networks,
including global communication networks. Used in CANADA since
at least as early as February 01, 1999 on wares. Priority Filing
Date: March 18, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/663,324 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17,
2001 under No. 2,470,273 on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour connexion
aux ordinateurs et aux réseaux d’ordinateurs à distance;
programmes informatiques pour la recherche de contenu
d’ordinateurs et de réseaux d’ordinateurs à distance; programmes
informatiques pour la transmission et la réception de données et
de fichiers à destination et en provenance d’ordinateurs et de
réseaux d’ordinateurs à distance; programmes informatiques pour
aider les utilisateurs à naviguer les réseaux d’ordinateurs, y
compris les réseaux de communication mondiaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
663,324 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No. 2,470,273 en liaison
avec les marchandises.
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1,029,088. 1999/09/16. QSound Labs, Inc., #400 - 3115 12th
Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

AUDIOPIX 
WARES: Computer software technology which inserts digital
images into MP3 or digital audio files in realtime. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Technologie logicielle permettant d’insérer
des images numériques dans des MP3 ou des fichiers audio
numériques en temps réel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,029,186. 1999/09/16. MCCANN-ERICKSON INC. TRADING
AS MCCANN-ERICKSON, 750 Third Avenue, New York, New
York 10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Advertising agency and business marketing
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Agence de publicité et services de consultation en
commercialisation d’entreprises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,029,443. 1999/09/20. DIATIDE, INC., 9 Delta Drive,
Londonderry, New Hampshire 03053, 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 

FIND FIGHT AND FOLLOW 
WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis,
prevention, treatment and monitoring of cancer. Priority Filing
Date: April 08, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/677729 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
diagnostic, la prévention, le traitement et le suivi des cancers.
Date de priorité de production: 08 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/677729 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,030,095. 1999/09/24. DR LIEN NEALE, 320, 590 Baseline
Road, Sherwood Park, ALBERTA, T8H1Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 1000 ATCO CENTRE,
10035-105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

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

SERVICES: General and cosmetic dentistry. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Dentisterie générale et cosmétique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,030,157. 1999/09/24. TEMPLE HAR ZION, 7360 Bayview
Avenue, Thornhill, ONTARIO, L3T2R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

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

WARES: Clothing namely shirts; printed publications namely
books and newsletters. SERVICES: Operation of a synagogue,
religious and education services relating to Judaism. Used in
CANADA since at least as early as December 1998 on wares and
on services.
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Le droit à l’usage exclusif de TEMPLE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises;
publications imprimées, nommément livres et bulletins.
SERVICES: Exploitation d’une synagogue, services religieux et
éducatifs ayant trait au judaïsme. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,030,167. 1999/09/27. GUM BASE COMPANY S.P.A., Via
Nerviano, 25, 20020 Lainate (Milan), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

The right to the exclusive use of the words BASE and THE
ALTERNATIVE DRUG DELIVERY SYSTEM is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Gums for medical use, namely, a gum base for use in
delivering pharmaceuticals or nutrition. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BASE and THE
ALTERNATIVE DRUG DELIVERY SYSTEM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Gommes à des fins médicales, nommément
une base de gomme pour utilisation dans la livraison de produits
pharmaceutiques ou dans la nutrition. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,030,318. 1999/09/24. GN NETCOM, INC. A Delaware
Corporation, 77 Northeastern Blvd., Nashua, New Hampshire
03062, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

GN EXPRESS 
WARES: Telephones, telephone amplifiers, telephone headsets
and headsets for telecommunications devices, namely computer
headsets, cordless headsets, telephone headset amplifiers, and
audio headsets; Used in CANADA since at least as early as May
12, 1999 on wares. Priority Filing Date: March 24, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/667,027 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 25, 2001 under No.
2,491,768 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, amplificateurs téléphoniques,
casques téléphoniques et casques d’écoute pour dispositifs de
télécommunications, nommément casques d’écoute d’ordinateur,
casques d’écoute sans fil, amplificateurs de casques
téléphoniques et casques d’écoute audio. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 mars 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/667,027 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
septembre 2001 sous le No. 2,491,768 en liaison avec les
marchandises.

1,030,541. 1999/09/29. Dayton Shoe Co. Ltd., 2250 East
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

DAYTON 
WARES: (1) Footwear, namely work boots, dress shoes and
slippers. (2) Footwear, namely motorcycle boots. (3) Clothing,
namely leather jackets, golf shirts, t-shirts, nylon shells and
baseball hats. (4) Clothing, namely jeans, sweaters, work shirts,
sweatshirts, socks, hats, belt buckles; sunglasses; tote bags;
glassware, namely whiskey and shot glasses; wallets; and key
fobs. Used in CANADA since at least as early as 1947 on wares
(1); 1967 on wares (2); 1988 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes
de travail, chaussures habillées et pantoufles. (2) Articles
chaussants, nommément bottes de motocyclisme. (3) Vêtements,
nommément vestes de cuir, chemises de golf, tee-shirts, capes de
nylon et casques de baseball. (4) Vêtements, nommément jeans,
chandails, chemises de travail, pulls d’entraînement, chaussettes,
chapeaux, boucles de ceinture; lunettes de soleil; fourre-tout;
verrerie, nommément verres à whisky et verres de mesure à
alcool; portefeuilles; et breloques porte-clés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1947 en liaison avec les
marchandises (1); 1967 en liaison avec les marchandises (2);
1988 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,031,003. 1999/09/30. Wood Floor Products Incorporated, P.O.
Box 16392, Seattle, Washington 98116, 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 

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

WARES: Coatings in the nature of a water-based urethane floor
finish. Used in CANADA since at least as early as June 1994 on
wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements sous forme d’un revêtement de
plancher en uréthane à base aqueuse. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,031,508. 1999/10/07. ADVANCED IMPLANT
TECHNOLOGIES, INC. a California Corporation, 8920 Wilshire
Boulevard, #316, Beverly Hills, California 90211, 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 

A FLOSS SUBSTITUTE 
WARES: Dental scalers for implants, interproximal brushes and
stimulators, dental toothpicks, and interproximal cleaning
instruments, namely a dental pick. Priority Filing Date:
September 27, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/807,420 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détartreurs dentaires pour implants, brosses
interproximales et stimulateurs, cure-dents pour soins dentaires,
et instruments de nettoyage interproximal, nommément
explorateur dentaire. Date de priorité de production: 27 septembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
807,420 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,032,346. 1999/10/14. Bacco Bucci Holdings, LLC, 5362
Production Drive, Huntington Beach, California 92649, 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 

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

WARES: Wearing apparel, namely T-shirts, shirts, shorts,
trousers, sweatshirts, sweatpants, hats, visors, shoes, sandals
and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chemises, shorts, pantalons, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chapeaux, visières, chaussures,
sandales et ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,032,423. 1999/10/14. EVENTQ INC., 2600, 10180 - 101 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY J. SEBASTIAN,
(BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

EVENTQ 
WARES: Computer software technology which offers an
electronic integrated personal computer and internet-based event
registration service, namely software for event management.
SERVICES: Infomediary registry for event registration services
utilizing internet- based technology, namely maintaining an on-line
registry service allowing users to register for events and providing
use software accessed by users via the Internet for event
management. Used in CANADA since at least as early as August
02, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Technologie logicielle qui fournit un service
électronique intégré d’inscription à des événements par ordinateur
personnel et Internet, nommément logiciels pour la gestion
d’événements. SERVICES: Registre infomédiaire pour services
d’inscription à des événements au moyen d’une technologie
basée sur Internet, nommément maintien d’un service de registres
en ligne qui permet aux utilisateurs de s’inscrire à des événements
et fourniture de logiciels qui permettent la gestion d’événements à
des utilisateurs au moyen d’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 août 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,032,425. 1999/10/14. EVENTQ INC., 2600, 10180 - 101 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY J. SEBASTIAN,
(BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

EVENTIQ 
WARES: Computer software technology which offers an
electronic integrated personal computer and internet-based event
registration service, namely software for event management.
SERVICES: Infomediary registry for event registration services
utilizing internet- based technology, namely maintaining an on-line
registry service allowing users to register for events and providing
use software accessed by users via the Internet for event
management. Used in CANADA since at least as early as
September 27, 1999 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Technologie logicielle qui fournit un service
électronique intégré d’inscription à des événements par ordinateur
personnel et Internet, nommément logiciels pour la gestion
d’événements. SERVICES: Registre infomédiaire pour services
d’inscription à des événements au moyen d’une technologie
basée sur Internet, nommément maintien d’un service de registres
en ligne qui permet aux utilisateurs de s’inscrire à des événements
et fourniture de logiciels qui permettent la gestion d’événements à
des utilisateurs au moyen d’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,032,426. 1999/10/14. EVENTQ INC., 2600, 10180 - 101 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY J. SEBASTIAN,
(BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

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

WARES: Computer software technology which offers an
electronic integrated personal computer and internet-based event
registration service, namely software for event management.
SERVICES: Infomediary registry for event registration services
utilizing internet- based technology, namely maintaining an on-line
registry service allowing users to register for events and providing
use software accessed by users via the Internet for event
management. Used in CANADA since at least as early as
September 27, 1999 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: Technologie logicielle qui fournit un service
électronique intégré d’inscription à des événements par ordinateur
personnel et Internet, nommément logiciels pour la gestion
d’événements. SERVICES: Registre infomédiaire pour services
d’inscription à des événements au moyen d’une technologie
basée sur Internet, nommément maintien d’un service de registres
en ligne qui permet aux utilisateurs de s’inscrire à des événements
et fourniture de logiciels qui permettent la gestion d’événements à
des utilisateurs au moyen d’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,032,690. 1999/10/18. Amiflex Inc., 9555 Henri Bourassa Ouest,
Montreal, QUEBEC, H4S1S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HENRY G. BLUMBERG,
(BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

AMIFLEX 

SERVICES: Sale and distribution of rubber and plastic hose,
ducting, couplings and fittings, sheet rubber, and gaskets. Used in
CANADA since January 02, 1996 on services.

SERVICES: Vente et distribution de tuyaux de caoutchouc et de
plastique, de canalisations, de raccords et d’accessoires,
caoutchouc en feuilles et joints d’étanchéité. Employée au
CANADA depuis 02 janvier 1996 en liaison avec les services.

1,032,749. 1999/10/18. SOUNDS VIRTUAL INC., 920 Yonge
Street, Suite 505, Toronto, ONTARIO, M4W3C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

CAN 8 
WARES: Micro-computer based integrated voice and video
software for use on computer networks for computer-assisted
training and education. Used in CANADA since September 1979
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels vocaux et vidéo intégrés contrôlés
par un micro-ordinateur pour utilisation sur réseaux d’ordinateurs
en vue de la formation et de l’éducation assistés par ordinateur.
Employée au CANADA depuis septembre 1979 en liaison avec
les marchandises.

1,032,967. 1999/10/19. COMITÉ ORGANISATEUR DES JEUX
DE LA FRANCOPHONIE 2001, 37-1010, rue Polytek,
Gloucester, ONTARIO, K1J9J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2001 
Le droit à l’usage exclusif des mots JEUX et 2001 en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements nommément, t-shirts, chandails,
pullovers, gilets, manteaux, vestes, shorts, pantalons,
survêtements, robes, robes de bains, blouses, jupes, tuques,
maillots de bains, casquettes, chapeaux, gants, mitaines,
foulards, cravates, chaussettes, bas, ceintures, bottes, souliers,
pantoufles; articles de souvenirs, nommément, fanions, drapeaux,
banderoles, ballons, macarons, statuettes, porte-clés, ouvre-
bouteilles, boites à allumettes, briquets, lampes de poches,
albums souvenir, sculptures de porcelaine fine, cristal, faïence,
verre, ivoire, plâtre, terre cuite, et métal précieux, décalcomanies,
transferts, étiquettes, rubans, médailles, trophées, cuillers à thé,
plaques commémoratives, tire-lires, figurines, coupe ongles,
coussins; tiges luisants; bijouterie nommément, bracelets,
montres, chaînes, boucles d’oreille, pendants, bagues, broches, 
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boutons de manchette, épingles de cravate; publications
nommément, livres, journaux, revues, prospectus, pamphlets;
jouets et jeux nommément, jouets éducatifs, jouets en plastique,
jouets en peluche, poupées, accessoires de poupées, jouets de
construction, jouets mécaniques, jouets électroniques, jouets
gonflables, jouets musicaux, coffres à jouets; jeux de cartes, jeux
de dames, d’échecs, jeux de dés, jeux de table, jeux
électroniques, jeux vidéo, jouets pour le bain, jouets pour sable,
articles de sports nommément, balles de golf, tés de golf, bâtons
de golf, raquettes et balles de tennis, raquettes et balles de
raquetball, raquettes et balles de squash, raquettes et balles de
ping-pong, bâtons et rondelles de hockey, bâtons, balles et gants
de baseball, balles de soccer, balles de football, balles de
basketball, balles de volleyball, bicyclettes, accessoires de
bicyclettes nommément, sonnettes, casques, lampes, pompes,
selles, housses de selle, réflecteurs, casques; équipements de
bureau nommément, stylos, stylos à bille, crayons, crayons à
feutre, crayons à mine, étampes, papier à lettres, taille crayon,
effaces, agrafes, agrafeuses, règles, boites à crayons, tableaux,
chevalets, calendriers, enveloppes, agendas, albums photos,
ouvre lettres; ordinateurs, accessoires d’ordinateurs nommément,
claviers, diskettes, imprimantes, écrans; photocopieurs; caméras,
radios, film pour cameras, disques compacts de musique
enregistrée, cassettes audio et vidéo vierges et pré-enregistrées;
vaissellerie en porcelaine, plastique et argent sterling
nommément, couteaux, fourchettes, cuillers, plats, sous-plats,
bols, tasses; verrerie nommément, verres à boires, bocks à bière;
cendriers, vases; linge a vaisselle, gants de cuisine, sous-plats;
linge de table nommément, napperons, sous-verres, serviettes de
table; lingerie pour le bain nommément, serviettes,
débarbouillettes; linge pour le lit nommément, draps, duvets, taies
d’oreiller; produits de beauté nommément, lotions pour le corps,
lotions après-rasages, parfums et eaux de toilette, déodorants,
savons pour la peau, shampoing et conditionneurs, cosmétiques
nommément, rouges à lèvres, fard à joues, huiles essentielles;
produits alimentaires nomméments, gâteaux, biscuits, tartes,
pâtisseries, pains, beignes, soupes, cornichons, relish,
moutardes, ketchup, hamburgers, hot-dogs, pizza, frites,
sandwiches; boissons nommément, boissons gazeuses, jus de
fruits, jus de légumes, lait, lait au chocolat; confiseries
nommément, bonbons, chocolats, barres de chocolats, gomme à
mâcher; boissons alcooliques distillées et fermentées
nommément, bières nommément, vins. SERVICES: (1)
Présentation de compétitions sportives et spectacles artistiques et
culturels. (2) Organisation spectacles artistiques et culturels. (3)
Organisation de compétitions sportives. Employée au CANADA
depuis au moins septembre 1998 en liaison avec les services (2);
février 1999 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

The right to the exclusive use of the words JEUX and 2001 is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweaters, pullovers, vests,
coats, jackets, shorts, pants, sweat clothes, dresses, bathrobes,
blouses, skirts, toques, swimsuits, peak caps, hats, gloves, mitts,
scarves, ties, socks, hose, belts, boots, shoes, slippers; souvenir
items, namely pennants, flags, banners, balloons, pins, statues,
keychains, bottle openers, matchboxes, cigarette lighters,

flashlights, souvenir albums, sculptures made of fine china,
crystal, creamware, glass, ivory, plaster, terra cotta and precious
metal, decals, transfers, labels, ribbons, medals, trophies,
teaspoons, memorial plaques, piggy banks, figurines, nail
clippers, cushions; glow sticks; jewellery, namely bracelets,
watches, chains, earrings, pendants, rings, brooches, cuff links,
tie pins; publications, namely books, newspapers, magazines,
circulars, pamphlets; toys and games, namely educational toys,
plastic toys, plush toys, dolls, doll accessories, construction toys,
mechanical toys, electronic toys, inflatable toys, musical toys, toy
chests; card games, checker sets, chess sets, dice games, table
games, electronic games, video games, toys for the bath, sand
toys, sports equipment, namely golf balls, golf tees, golf clubs,
tennis racquets and balls, racquetball racquets and balls, squash
racquets and balls, ping-pong racquets and balls, hockey sticks
and pucks, baseball bats, balls and gloves, soccer balls, footballs,
basketballs, volleyballs, bicycles, cycling accessories, namely
balls, helmets, lights, pumps, seats, seat covers, reflectors,
helmets; office equipment, namely pens, ballpoint pens, pencils,
felt pens, mechanical pencils, stamps, letter paper, pencil
sharpeners, erasers, staples, staplers, rulers, pencil cases, chalk
boards, easels, calendars, envelopes, day planners, photo
albums, letter openers, computers, computer accessories, namely
keyboards, diskettes, printers, screens; photocopiers; cameras,
radios, film for cameras, compact discs containing recorded
music, blank and prerecorded audio and video cassettes;
tableware made of china, plastic and sterling silver, namely
knives, forks, spoons, dishes, trivets, bowls, cups; glassware,
namely drinking glasses, beer mugs; ashtrays, vases; dish towels,
oven mitts, table mats; table linen, namely placemats, coasters,
table napkins; bath linen, namely towels, face cloths; bed linen,
namely sheets, duvets, pillow cases; beauty products, namely
body lotions, shaving lotions, perfumes and eaux de toilette,
deodorants, skin soaps, shampoo and conditioner, cosmetics,
namely lipstick, blush, essential oils; food products, namely cakes,
cookies, pies, pastry, bread, doughnuts, soups, pickles, relish,
mustard, ketchup, hamburgers, hotdogs, pizza, French fries,
sandwiches; beverages, namely soft drinks, fruit juices, vegetable
juices, milk, chocolate milk; confectionery, namely candies,
chocolates, chocolate bars, chewing gum; distilled and fermented
alcoholic beverages, namely beer, namely wines. SERVICES: (1)
Presentation of sporting events and artistic and cultural
attractions. (2) Organization of artistic and cultural attractions. (3)
Organization of sporting events.103623100WS01001 Waterborne
emulsions for use as ingredients for paints. Used in CANADA
since at least September 1998 on services (2); February 1999 on
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).
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1,033,000. 1999/10/19. PCI MARKETING &
COMMUNICATIONS, INC., 206 A - 11th Avenue SE, Calgary,
ALBERTA, T2G0X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SHOPWIRELESS 
SERVICES: Retail mail order catalog services and online order
catalog services via a global computer network featuring wireless
communications products and services, namely mobile
telephones, mobile telephone accessories, pagers, pager
accessories and use activation. Used in CANADA since at least
as early as October 01, 1998 on services.

SERVICES: Services de vente au détail par correspondance et
services de commande par catalogue en ligne au moyen d’un
réseau informatique mondial de produits et services de
communications sans fil, nommément téléphones mobiles,
accessoires de téléphone mobile, téléavertisseurs, accessoires
de téléavertisseur et activation de l’utilisation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1998 en
liaison avec les services.

1,033,286. 1999/10/21. Sterling Software, Inc., 300 Crescent
Court, Suite 1200, Dallas, Texas 75201, 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 

COOL:JOE 
SERVICES: (1) Component oriented computer software
development and design tools that facilitate creating, analyzing,
documenting and maintaining business models that provide object
oriented design implementation of business models and that
provide component modeling, physical implementation design,
test and debug support and printed instructional manuals,
therefor, sold as a unit. (2) Component oriented and object
oriented computer software development and design tools for use
in analyzing, creating, documenting and maintaining scalable
enterprise business models, and that provide component
modeling, physical implementation design, test and debug
support, and printed instructional manuals, therefor, sold as a unit.
Priority Filing Date: April 23, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/689,691 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 30, 2001 under No. 2,502,594 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Élaboration de logiciels orientés sur les
composants et outils de conception qui facilitent la création,
l’analyse, la documentation et l’entretien de modèles d’entreprise
qui fournissent la mise en oeuvre de conception orientée objet de
modèles d’entreprises et qui fournissent le modèle composant, la
conception de mise en oeuvre physique, les essais et le soutien
de dépannage et des manuels d’enseignement imprimés et, par
conséquent, vendus comme un tout. (2) Élaboration de logiciels

orientés sur les composants et outils de conception pour utilisation
dans l’analyse, la création, la documentation et l’entretien de
modèles d’entreprise mis à l’échelle et qui fournissent le modèle
composant, la conception de mise en oeuvre physique, les essais
et le soutien de dépannage et des manuels d’enseignement
imprimés et, par conséquent, vendus comme un tout. Date de
priorité de production: 23 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/689,691 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2001 sous le No. 2,502,594 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,034,395. 1999/11/01. Bingo Country Holdings Limited, 70 Peter
Street, Suite 005, Toronto, ONTARIO, M5V2G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

PASSPORT 
SERVICES: Provision of a gaming customer loyalty reward
program, credit card and other financial services namely debit
card services, electronic cash cards services, e-commerce
services, advertising and promoting the wares and services of
others through the organization, operation and supervision of
promotions, contests, customer incentive and loyalty programmes
via radio, television, cable, telephone, global computer networks
and other electronic media environments; collection and
dissemination of information relating to gaming consumer
demographics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de programmes de récompenses de
fidélisation de clients de jeux de rôles, de cartes de crédit et
d’autres services financiers, nommément services de cartes de
débit, services de cartes de paiement électroniques, services de
commerce électronique, publicité et promotion de marchandises
et services de tiers au moyen de l’organisation, de l’exploitation et
de la supervision de promotions, de concours, de programmes
incitatifs et de programmes de fidélisation des clients au moyen de
la radio, de la télévision, du câble, du téléphone, de réseaux
informatiques mondiaux et d’autres environments de supports
électroniques; collection et diffusion d’information ayant trait à la
démographie des consommateurs de jeux de rôles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,034,431. 1999/11/01. Maple Lodge Farms Ltd., R.R. #2,
Norval, ONTARIO, L0P1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

THE CHICKEN SHOP FROM MAPLE 
LODGE FARMS 
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The right to the exclusive use of the word CHICKEN SHOP is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services, namely the retail sale of poultry products,
namely whole chicken, chicken parts, boneless chicken,
processed chicken, further processed chicken, mechanically-
separated chicken meat, and other chicken meat; whole turkey,
turkey parts, boneless turkey, processed turkey, further processed
turkey, mechanically-separated turkey meat, and other turkey
meat; whole fowl, fowl parts, boneless fowl, processed fowl,
further processed fowl, mechanically-separated fowl meat, and
other fowl meat, smoked chicken meat, smoked turkey meat,
smoked fowl meat. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services, nommément vente au détail de produits de
volaille, nommément poulet entier, morceaux de poulet, poulet
désossé, poulet transformé, poulet élaboré, chair de poulet
séparée mécaniquement, et autres sortes de chair de poulet;
dinde entière, morceaux de dinde, dinde désossée, dinde
transformée, dinde élaborée, chair de dinde séparée
mécaniquement, et autres sortes de chair de dinde; volaille
entière, morceaux de volaille, volaille désossée, volaille
transformée, volaille élaborée, chair de volaille séparée
mécaniquement, et autres sortes de chair de volaille, de poulet
fumé, chair de dinde fumée, chair de volaille fumée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,034,569. 1999/11/02. MULTIBOND INC., 103 The East Mall,
Etobicoke , ONTARIO, M9Z5X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Wood stain and finishes. Used in CANADA since at
least as early as July 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Teinture à bois et produits de finition.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1995
en liaison avec les marchandises.

1,034,716. 1999/11/03. SupplyForce. com, LLC, 2700 Horizon
Drive, King of Prussia, Pennsylvania, 19406, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUPPLYFORCE 
SERVICES: Online wholesale distributorship in the field of
construction and industrial supplies to construction companies
and industrial plants. Priority Filing Date: October 29, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
834,011 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2002 under No.
2,532,756 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Concessionnaire de vente en gros en ligne aux
entreprises de construction et aux usines industrielles dans le
domaine de la construction et des fournitures industrielles. Date
de priorité de production: 29 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/834,011 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No. 2,532,756 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,034,868. 1999/11/04. Pak N’ Stack Ltd., 1040 Jayson Court,
Mississauga, ONTARIO, L4W2V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PAK N’ STACK 
SERVICES: Moving of office furniture, office equipment and office
records; and warehouse storage of office furniture, office
equipment, office records, school furniture, school supplies and
furniture (kitchen, bedroom, living room, computer). Used in
CANADA since at least as early as January 17, 1997 on services.

SERVICES: Déménagement de meubles de bureau,
d’équipement de bureau et de documents administratifs; et
entreposage en entrepôt de meubles de bureau, d’équipement de
bureau, de documents administratifs, de meubles scolaires, de
fournitures scolaires et de meubles (cuisine, chambre à coucher,
salle de séjour, ordinateur). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 janvier 1997 en liaison avec les services.
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1,035,491. 1999/11/09. GREEN THUMB LANDSCAPING
LIMITED, 3077 Guelph Line, Burlington, ONTARIO, L7R3X4
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 LANDSCAPING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Landscaping services, namely plant, yard and
garden maintenance, grass cutting, garden clean up, plant care,
shrub care, flowerbed care, planting, fertilizing, pruning, weed
control, insect control and aerating services; landscape design
and construction services, namely, design, construction and
installation of gardens, patios and decks; snow ploughing
services. Used in CANADA since 1994 on services.

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

SERVICES: Services d’aménagement paysager, nommément
entretien des plantes, des cours et des jardins, tonte du gazon,
nettoyage des jardins, soin des plantes, soin des arbustes, soin
des massifs de fleurs, plantation, épandage d’engrais, émondage,
désherbage, contrôle des insectes et aération; services de
conception et de réalisation d’aménagements paysagers,
nommément conception, réalisation et installation de jardins, de
patios et de terrasses; services de déneigement. Employée au
CANADA depuis 1994 en liaison avec les services.

1,035,514. 1999/11/10. Mobile Container Service, Inc., 1047
River Ridge Road, Danville, Virginia 24541, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 
 

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

WARES: Signage, namely signs with respect to garbage disposal;
business forms. SERVICES: Container refurbishing, painting and
repair in connection with garbage disposal containers. Used in
CANADA since June 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Panneaux, nommément enseignes en ce qui
concerne l’élimination de déchets; formules commerciales.
SERVICES: Remise à neuf, peinture et réparation de contenants
en rapport avec les contenants l’élimination de déchets.
Employée au CANADA depuis juin 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,035,691. 1999/11/12. JACK M. HOLDER, 3303 Flamingo Drive,
Miami Beach, Florida 33140, 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 

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

SERVICES: Educational services, namely, educational training of
others by way of seminars and workshops in the field of
chiropractic, which utilizes a system of analysis and adjustment of
a patient’s spinal column to correct vertebral subluxations using a
patented hand held chiropractic instrument. Used in CANADA
since at least as early as March 1995 on services. Priority Filing
Date: July 16, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/753,060 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
31, 2000 under No. 2,399,685 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation de tiers au
moyen de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la
chiropratique, utilisant un système d’analyse et de correction de la
colonne vertébrale d’un patient pour corriger les subluxations
vertébrales à l’aide d’un instrument de chiropratique à main
breveté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1995 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 16 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/753,060 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le No. 2,399,685 en liaison
avec les services.
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1,035,742. 1999/11/10. UNIQUE INDUSTRIES, INC., 2400
South Weccacoe Avenue, Philadelphia, Pennsyslvania 19148-
4298, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACBETH &
JOHNSON, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Toys, namely foam string-like substance in a
pressurized container for use as a toy or plaything. Priority Filing
Date: June 14, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/728,131 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets, nommément substance sous forme
de ficelle de mousse magique en canette pressurisée utilisée
comme jouet ou article de jeu. Date de priorité de production: 14
juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
728,131 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,035,752. 1999/11/10. Accelerated Networks, Inc., a corporation
organized under the laws of the State of California, 301 Science
Drive, Moorpark, California 93021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: (1) Computer hardware; network access equipment,
namely, computer network hardware that enables the bundling of
voice and data telecommunications services over a single
broadband access network. (2) Computer network hardware that
enables the bundling of voice and data telecommunications
services over a single broadband access network. Priority Filing
Date: May 11, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/703 181 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
15, 2000 under No. 2,377,206 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; équipement d’accès
au réseau, nommément matériel informatique de réseau
informatique qui permet le regroupement de services de
télécommunications vocaux et de données au moyen d’un réseau
d’accès à large bande unique. (2) Matériel de réseaux
informatiques qui permet le regroupement de services de
télécommunications vocaux et de données au moyen d’un réseau
d’accès à large bande unique. Date de priorité de production: 11
mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
703 181 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 août 2000 sous le No. 2,377,206 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,036,231. 1999/11/16. Eastman Chemical Company a
Corporation of the State of Delaware, 100 North Eastman Road,
Kingsport, Tennessee, 37660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

PAINT OUTSIDE THE LINES 
WARES: Waterborne emulsions for use as ingredients for paints.
Priority Filing Date: June 25, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/713,545 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsions aqueuses pour utilisation comme
ingrédients dans les peintures. Date de priorité de production: 25
juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
713,545 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,036,347. 1999/11/18. Royal LePage Real Estate Services Ltd.,
39 Wynford Drive, Don Mills, ONTARIO, M3C3K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

SERVICES: Advising individuals over the age of fifty-five years on
wealth and asset management and preservation, solutions for
lifestyle changes and retirement living. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PLANNER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Conseils aux personnes de plus de cinquante-cinq
ans sur la gestion et la conservation de l’actif et des richesses,
solutions de changements de style de vie et de vie à la retraite.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,036,545. 1999/11/12. Kenna Holdings Inc., 608-1661 Portage
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3J3T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

KENNA 
SERVICES: Direct marketing services for others, computer
application development services; software development;
computer hardware and software installation services; computer
training services, technical support services for others; telephone
surveys for others; seminar bookings for others; sale and renewal
of subscriptions, and entertainment ticket sales. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing direct pour des tiers, services
de développement d’applications informatiques; élaboration de
logiciels; services d’installation de matériel informatique et de
logiciels; services de formation en informatique, services de
soutien technique pour des tiers; sondages téléphoniques pour
des tiers; réservations de séminaires pour des tiers; vente et
renouvellement d’abonnements, et vente de billets de
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,036,556. 1999/11/15. DOT CA HOLDINGS INC., 4850 Côte St-
Luc Road, Apt.40, MONTRÉAL, QUEBEC, H3W2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

NETGROUP 
SERVICES: Operation of web sites providing internet e-
commerce solutions and products to individuals and businesses,
management and operation of web sites. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web fournissant des solutions
de commerce électronique sur Internet et des produits aux
personnes et aux commerces, gestion et exploitation de sites
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,036,579. 1999/11/17. Columbia Steel Casting Co., Inc., 10425
North Bloss Avenue, P.O. Box 83095, Portland, Oregon, 97283,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, SUITE 830, OCEANIC PLAZA, 1066
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3X1 

EZ RING 

WARES: Machine parts for earth moving equipment, namely,
replacement teeth and adapters. Priority Filing Date: July 09,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/746,821 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2000 under No.
2,362,091 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour matériel de
terrassement, nommément denture de replacement et
adaptateurs. Date de priorité de production: 09 juillet 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/746,821 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin 2000 sous le
No. 2,362,091 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,036,915. 1999/11/24. IVRnet Inc., Building J2, 2711 Battleford
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T3E7L4 

IVRNET 
SERVICES: (1) Operation of golf reservation services, namely tee
times through the medium of an automatic, interactive electronic
reservation system. (2) Services provided over telecommunication
data facilities providing for the exchange of information over the
public Internet or private intranets (a private subset of the Internet
used by members of a single corporation) or extranets (a subset
of the Internet allowing communication only between a specified
subset of the Internet users) between parties relating to financial
or other commercial transactions, including, but not limited to, the
exchange of purchase order information, invoice information and
payment information. Used in CANADA since October 13, 1998
on services (1); September 22, 1999 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation de services de réservation de golf,
nommément départs de parties de golf au moyen d’un système de
réservation électronique interactif automatique. (2) Services
fournis au moyen d’installations de télécommunications
permettant l’échange d’informations sur l’Internet ou les intranets
(sous-ensembles privés de l’Internet utilisés par les membres
d’une seule société) ou les extranets (sous-ensembles de
l’Internet permettant les communications seulement dans un
sous-ensemble spécifique d’utilisateurs d’Internet) entre des
parties en ce qui concerne les transactions financières ou d’autres
transactions commerciales, y compris, entre autres, l’échange
d’information sur les bons de commande, d’information sur les
factures et d’information sur les paiements. Employée au
CANADA depuis 13 octobre 1998 en liaison avec les services (1);
22 septembre 1999 en liaison avec les services (2).
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1,037,267. 1999/11/24. Complexions Rx, Inc., 4180 La Jolla
Village Drive, Suite 210, La Jolla, California 92037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Cosmetics, namely, foundation make-up, face powder,
blush, lipstick, mascara and cosmetic pencils; non-medicated skin
care preparations, namely, facial cleansers, acne skin cleansers
and cleansing pads; facial bar soaps; facial scrubs; facial
masques; facial and skin exfoliants; eye make-up remover; facial
and skin toners; facial and skin moisturizers; eye-creams; anti-
aging creams; anti-wrinkle creams; night creams; skin lighteners;
skin texturizers; men’s and women’s shaving preparations; men’s
after shave lotion; bubble bath; body wash; hair care products,
namely, shampoo, conditioner, detangler and cleansers; baby
powder; body soap; body cleanser; body exfoliator; body
moisturizer; body powder; non-medicated foot powder; foot soaks;
foot plaster; foot moisturizer; foot cream; hand cream; and hand
moisturizer; sunscreen preparations, namely, lotions, creams,
gels, sprays, sticks, and non-medicated lip balms; after-sun
lotions; self tanning lotions; and towelettes pre-moistened with
sunscreen lotion; medicated skin care preparations; medicated
topical skin creams, gels, toners, exfoliator scrubs, lotions, sprays,
and powders used in connection with baby care, and for the
treatment of acne, psoriasis, rashes, dry skin and itch problems;
antimicrobial skin cleansers, gels and creams; dandruff shampoo
and conditioner; and hair growth stimulants. SERVICES: Retail
store services in the field of cosmetic and therapeutic skin care
products; medical counseling and plastic surgery; cosmetician
services, namely cosmetic and color analysis and personal skin
therapy and treatment; skin care salon services. Priority Filing
Date: June 03, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/720,767 in association with the same kind of
wares; June 03, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/724,027 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 12, 2000 under No. 2,385,259 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on September 18, 2001 under No.
2,491,278 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, fard à joues, rouge à lèvres, fard à cils et crayons
de maquillage; préparations non médicamenteuses pour soins de
la peau, nommément nettoyants pour le visage, nettoyants pour la
peau contre l’acné et tampons démaquillants; savon en barre pour
nettoyage facial; désincrustants; masques faciaux; exfoliants pour
le visage et la peau; démaquillant pour les yeux; tonifiants pour le
visage et la peau; hydratants pour le visage et la peau; crèmes

pour les yeux; crèmes anti-vieillissement; crèmes anti-rides;
crèmes de nuit; éclaircissants pour la peau; texturants pour la
peau; préparations de rasage pour hommes et femmes; lotion
après-rasage pour hommes; produit moussant pour le bain;
produits de lavage corporel; produits pour les soins des cheveux,
nommément shampoing, revitalisants, démêleurs de cheveux et
nettoyants; poudre pour bébés; savon pour le corps; nettoyant
corporel; exfoliant pour le corps; hydratant corporel; poudre pour
le corps; poudre non médicamenteuse pour les pieds; solution de
trempage pour les pieds; bandages pour les pieds; hydratant pour
les pieds; crème pour les pieds; crème pour les mains; et
hydratant pour les mains; préparations filtres solaires,
nommément lotions, crèmes, gels, vaporisateurs, bâtons, et
baumes non médicamenteux pour les lèvres; lotions après-
bronzage; lotions d’auto-bronzange; et serviettes préhumectées à
lotion antisolaire; préparations médicamenteuses pour soins de la
peau; crèmes topiques médicamenteuses pour la peau, gels,
tonifiants, désincrustants exfoliants, lotions, vaporisateurs, et
poudres pour soins de bébé, et pour traitement de l’acné, du
psoriasis, du rash, de la peau sèche et du prurit; nettoyants, gels
et crèmes antimicrobiens pour la peau; shampoing et revitalisant
antipelliculaires; et produits pour la repousse des cheveux.
SERVICES: Services de commerce de détail dans le domaine des
produits cosmétiques et des produits thérapeutiques pour soins
de la peau; consultation médicale et chirurgie plastique; services
de cosméticienne, nommément analyse de cosmétiques et de
couleurs et service personnalisé de thérapie et de traitement pour
soins de la peau; services de salon pour soins de la peau. Date de
priorité de production: 03 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/720,767 en liaison avec le même
genre de marchandises; 03 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/724,027 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
septembre 2000 sous le No. 2,385,259 en liaison avec les
services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 sous
le No. 2,491,278 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,037,457. 1999/11/23. ALKERMES, INC., a corporation of the
Commonwealth of Pennsylvania, 64 Sidney Street, Cambridge,
Massachusetts 02139-4136, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AIR 
WARES: Pharmaceutical preparations in the nature of dry powder
delivery compositions that are inhaled orally and used to facilitate
absorption of drug dosages. Priority Filing Date: June 03, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
720,924 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sous forme de
compositions administrables en poudre sèche qui sont inhalées
oralement et utilisées pour faciliter l’absorption de doses de
médicaments. Date de priorité de production: 03 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/720,924 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,037,601. 1999/11/25. Biesse Canada Inc., 1845, rue Jean
Monnet, Terrebonne, QUÉBEC, J6X4L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

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

MARCHANDISES: Logiciels de conversion de données utilisés
dans le domaine du dessin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Data conversion software used in the field of design.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,037,648. 1999/11/26. Sun Chemical Corporation, 222 Bridges
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

ONYX 
WARES: Printing inks. Used in CANADA since at least as early
as January 26, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Encres d’impression. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 1986 en liaison avec
les marchandises.

1,037,801. 1999/11/29. LEAF OY, Kärsämäentie 35, SF-20101 ,
TURKU, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The word "LEAF"
is blue and the swirl is red.

WARES: Medicated confectionery and medicated sugar free
confectionery both used to treat colds, flu, head-aches, namely
chewing gum, candies, sweets namely toffees, chocolates with
nuts, nougat, cereal and/or caramel filling or topping, sugar
candies, herbal lozenges, pastilles and tablets; medicated
confectionery used to treat colds, flu, head-aches containing
vitamins namely chewing gum, candies, sweets namely toffees,
chocolates with nuts, nougat, cereal and/or caramel filling or
topping, sugar candies, herbal lozenges, pastilles and tablets;
confectionery namely, candies, chocolate, chocolates, candy bars
and liquorice, non-medicated confectionery namely candies,
chocolate, chocolates, chewing gum and candy bars all containing
vitamins; sugar free confectionery namely candies, chocolate,
candy bars, liquorice; sugar free chewing gum; non-medicated
herbal lozenges and pastilles; frozen flavoured ices; frozen
confectionery namely milkshakes, ice milk, ice cream, soy-based
ice cream substitute, frozen ices (flavoured), frozen candy bars;
liquid confectionery namely non-alcoholic, carbonated and non-
carbonated soft drinks, chocolate food beverages and ingredients
for the preparation thereof namely sugar, carob, cocoa. Priority
Filing Date: October 02, 1999, Country: OHIM (EC), Application
No: 001368208 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot LEAF est en bleu et la spirale est en rouge.

MARCHANDISES: Confiseries médicamenteuses et confiseries
sans sucre médicameneteuses, toutes utilisées pour soigner
rhumes, grippes, céphalées, nommément gomme à mâcher,
friandises, sucreries, en l’espèce caramels, chocolats aux
noisettes, nougat, céréales fourrées et/ou enrobées de caramel,
bonbons, pastilles aux herbes, pastilles et comprimés; confiseries
médicamenteuses utilisées pour soigner rhumes, grippes,
céphalées et contenant des vitamines, nommément gomme à
mâcher, friandises, sucreries, en l’espèce caramels, chocolats
aux noisettes, nougat, céréales fourrées et/ou enrobées de
caramel, bonbons, pastilles aux herbes, pastilles et comprimés;
confiseries, nommément friandises, chocolat, chocolats, barres
de friandises et réglisse, confiseries non médicamenteuses,
nommément friandises, chocolat, chocolats, gomme à mâcher et
barres de friandises contenant vitamines; confiseries sans sucre,
nommément friandises, chocolat, barres de friandises, réglisse;
gomme à mâcher sans sucre; pastilles aux herbes non
médicamenteuses et pastilles; glaces aromatisées; friandises
congelées, nommément laits frappés, lait glacé, crème glacée,
substitut de crème glacée au soya, glaces (aromatisées), barres
de friandises; confiseries coulantes, nommément boissons
rafraîchissantes sans alcool gazéifiées et non gazéifiées,
boissons au chocolat et ingrédients pour leur préparation,
nommément sucre, caroube, cacao. Date de priorité de
production: 02 octobre 1999, pays: OHMI (CE), demande no:
001368208 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,037,877. 1999/11/29. Washington Mutual, Inc., 1201 Third
Avenue, 17th Floor, Seattle, Washington, 98101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

WASHINGTON MUTUAL 
WARES: Magnetically encoded credit cards and debit cards.
SERVICES: Banking services; credit card services; debit card
services; commercial lending services. Priority Filing Date: May
27, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/715,723 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under
No. 2,332,955 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit et cartes de débit à codage
magnétique. SERVICES: Services bancaires; services de cartes
de crédit; services de cartes de débit; services de prêts
commerciaux. Date de priorité de production: 27 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/715,723 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars
2000 sous le No. 2,332,955 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.

1,038,546. 1999/12/06. CJAY CORPORATION, 21 Calverley
Trail, Scarborough, ONTARIO, M1C3R3 

MASALA CHAI 
As per the applicant, CHAI translates into English as Tea

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

WARES: Tea and Iced Tea. Used in CANADA since August 1994
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CHAI est Tea.

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

MARCHANDISES: Thé et thé glacé. Employée au CANADA
depuis août 1994 en liaison avec les marchandises.

1,039,045. 1999/12/08. Marchon Eyewear, Inc., a New York
corporation, 35 Hub Drive, Melville, New York, 11747, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes et étuis à lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,039,072. 1999/12/08. Dynatec Corporation, 9555 Yonge Street,
Suite 200, Richmond Hill, ONTARIO, L4C9M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

DYNA-2000 
WARES: Lubricants for mine equipment. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour le matériel d’exploitation
minière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,039,073. 1999/12/08. Dynatec Corporation, 9555 Yonge Street,
Suite 200, Richmond Hill, ONTARIO, L4C9M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

DYNA-ROCK 
WARES: Lubricants for mine equipment. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour le matériel d’exploitation
minière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,039,115. 1999/12/09. RARE MEDIUM, INC., 44 West 18th
Street, 6th Floor, New York, New York 10011, 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 

RARE MEDIUM 
SERVICES: Business marketing consulting services in the fields
of marketing communications and branding strategies; consulting
services, namely, consulting, hosting, design and development
services for others in the field of e-commerce applications and
interactive content for global and private computer networks.
Used in CANADA since at least as early as April 1999 on services.
Priority Filing Date: June 11, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/727,123 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 06, 2001 under No. 2,432,920 on services.
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SERVICES: Services de consultation en commercialisation
d’entreprise dans le domaine de la commercialisation des
stratégies de communications et des choix de marques; services
de consultation, nommément services de consultation,
d’hébergement, de conception et de développement pour des
tiers dans le domaine des applications de commerce électronique
et contenu interactif pour des réseaux d’ordinateurs mondiaux et
privés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
1999 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
11 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
727,123 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril
2001 sous le No. 2,432,920 en liaison avec les services.

1,039,367. 1999/12/10. CORPORATION DE L’ÉCOLE DES
HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES DE MONTRÉAL et E.M.
LYON faisant affaires en coparticipation, 3000, chemin de la Côte
Sainte-Catherine, , Montréal, QUÉBEC, H3T2A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

AEA ALLIANCE THE CROSS 
REGIONAL BUSINESS SCHOOL 

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément: livres, bulletins,
brochures, revues, textes de conférences et de cours;
vidéocassettes, cd-roms et cassettes de rubans magnétiques pré-
enregistrées d’oeuvres sonores ou audio-visuelles incluant des
cours de formation et des conférences traitant de la gestion et de
l’administration d’entreprise. (2) Articles de bureau, nommément:
agendas, crayons, plumes, cartables, calendriers et porte-
documents. (3) Vêtements, nommément; t-shirts, chandails, pulls,
survêtements, vestes, casquettes. (4) Articles de promotion,
nommément: posters, porte-clés, calculatrices électroniques,
tasses à café et épinglettes. (5) Matériel éducatif, nommément:
vidéocassettes, cd-roms et cassettes de rubans magnétiques pré-
enregistrées d’oeuvres sonores ou audio-visuelles incluant des
cours de formation et des conférences destinées à
l’enseignement, l’information, l’apprentissage ou le divertissement
et traitant de divers sujets dans les domaines culturels, sociaux,
économiques, éducatifs et politiques. (6) Logiciels
d’enseignement dans le domaine de la gestion. SERVICES:
Promotion par la distribution d’imprimés et par la diffusion
d’annonces publicitaires dans des revues, journaux et sur Internet
de conférences, cours, séminaires, symposiums, colloques et
dîners causerie; conception, conseils, gestion, administration et
organisation de conférences, cours, séminaires, symposiums,
colloques et dîners causerie concernant la gestion et la formation
du personnel, l’administration des affaires et plus généralement
traitant de sujets divers concernant les domaines d’activités de
nature culturelle, sociale, économique, éducative et politique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Printed goods, namely books, newsletters,
brochures, magazines, texts of conferences and courses;
prerecorded videocassettes, CD-ROMs and magnetic cassette
tapes of audio or audio-visual works including training courses and
conferences on management and business administration. (2)
Office supplies, namely day planners, pencils, pens, portfolios,
calendars and document holders. (3) Clothing, namely T-shirts,
sweaters, pullovers, sweat clothes, jackets, peak caps. (4)
Promotional items, namely posters, key holders, electronic
calculators, coffee cups and pins. (5) Educational materials,
namely prerecorded videocassettes, CD-ROMs and magnetic
cassette tapes of audio or audio-visual works, including training
courses and conferences for teaching, information, learning or
entertainment purposes, on miscellaneous subjects in the cultural,
social, economic, educational and political fields. (6) Educational
software in the field of management. SERVICES: Promoting
through the distribution of printed goods and the dissemination of
advertisements in magazines, newspapers and on the Internet for
conferences, courses, seminars, symposia, workshops and
conference lunches; design of, advice on, management,
administration and organization of conferences, courses,
seminars, symposia, workshops and conference lunches on
management and staff training, business administration and, more
generally, miscellaneous subjects in the cultural, social,
economic, educational and political fields. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,039,421. 1999/12/13. APPLE COMPUTER, INC., 1 Infinite
Loop, Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

VELOCITY ENGINE 
WARES: (1) Computer hardware, namely, computers; data
processors, central processing units, word processors, disk
drivers, microprocessors, keyboards, printers, scanners, card
readers, data storage units, modems, monitors, CD-ROM drivers,
DVD drivers, speakers, plotters, tape punchers, read only
memory; chips, compact discs, magnetic tapes, and
semiconductors. (2) Computer hardware, computer software and
user manuals sold therewith. Priority Filing Date: June 14, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/727
855 in association with the same kind of wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément
ordinateurs; machines de traitement de données, unités centrales
de traitement, machines de traitement de texte, lecteurs de
disques, microprocesseurs, claviers, imprimantes, lecteurs
optiques, lecteurs de cartes, unités de mémoire, modems,
moniteurs, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD, haut-parleurs,
traceurs, perforateurs de bandes, mémoires mortes; puces,
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disques compacts, bandes magnétiques et semiconducteurs. (2)
Matériel informatique, logiciels et manuels d’utilisateur vendus
avec eux. Date de priorité de production: 14 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/727 855 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,040,136. 1999/12/17. Whirlpool Properties, Inc., 400 Riverview
Drive, Suite 420, Benton Harbor, 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 

CLASSIC PLUS 
WARES: Appliances for domestic use; namely, electric hot
beverage making machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers pour emploi
domestique, nommément machines électriques pour la
préparation de boissons chaudes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,040,297. 1999/12/17. LOUIS GARNEAU SPORTS INC., 30,
rue des Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUEBEC,
G3A2E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEAN-FRANCOIS DROLET, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7 

ERGOCONCEPT 
WARES: (1) Bicycle parts and accessories namely: metal bicycle
locks. (2) Bicycle parts and accessories namely: computerized
speedometers and cycle computers. (3) Sunglasses. (4) Cyclist
helmets. (5) Bicycle parts and accessories namely: bells, front
headlights, tail lights, storage and carrying bags affixed to
bicycles, air pumps, saddles, handlebar grips, handlebar tape,
bar-end, bottles affixed to bicycles, rear rack, and child carrier
seats for use with adult bicycles. (6) Sportswear namely: T-shirts,
camisoles, tights, shorts, shorts with chamois, jerseys, pants,
caps, bib-shorts, jackets, one-piece suits, leg warmers, arm
warmers, socks, hats, vests, shirts, scarves, slippers, mittens and
underwear. (7) Children’s wear namely: T-shirts, pants, shorts,
jeans, caps, vest, swimsuits, mittens, hats, slippers, scarves,
boots, underwear and sweater. (8) Swimsuit. (9) Cyclist shoes.
(10) Gloves. (11) Ski poles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires de bicyclette,
nommément cadenas de bicyclette en métal. (2) Pièces et
accessoires de bicyclette, nommément compteurs de vitesse
informatisés et ordinateurs pour bicyclette. (3) Lunettes de soleil.
(4) Casques protecteurs de cyclisme. (5) Pièces et accessoires de
bicyclette, nommément timbres avertisseurs, phares avant, feux
arrière, sacs d’entreposage et de transport fixés à la bicyclette,
pompes à air, selles, poignées de guidon, extrémités de guidon,
bidons fixés à la bicyclette, porte-bagages, fauteuils porte-bébé

pour bicyclette d’adulte. (6) Vêtements de sport, nommément tee-
shirts, cache-corsets, collants, shorts, shorts chamois, jerseys,
pantalons, casquettes, shorts à bretelles, vestes, ensembles une
pièce, bas de réchauffement, manches isothermes, chaussettes,
chapeaux, gilets, chemises, foulards, pantoufles, mitaines et
sous-vêtements. (7) Vêtements pour enfants, nommément tee-
shirts, pantalons, shorts, jeans, casquettes, gilets, maillots de
bain, mitaines, chapeaux, pantoufles, foulards, bottes, sous-
vêtements et chandails. (8) Maillot de bain. (9) Chaussures de
cyclisme. (10) Gants. (11) Bâtons de ski. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,759. 1999/12/21. Slant-Six Clothing Inc., 2351 Vauxhall
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

FLOSPORT 
WARES: Young women’s streetwear-style clothing, namely T-
shirts, shirts, including collared shirts, tank tops, pants, denim
jeans, shorts, belts, sweatshirts, jackets, coats and vests; wallets;
knapsacks and bags, namely knapsacks, shoulder bags and
handbags. Used in CANADA since at least as early as November
1994 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de rue pour jeunes femmes,
nommément tee-shirts, chemises, y compris chemises à collet,
débardeurs, pantalons, jeans en denim, culottes courtes,
ceintures, pulls d’entraînement, vestes, manteaux et gilets;
portefeuilles; sacs à dos et sacs, nommément sacs à dos, sacs à
bandoulière et sacs à main. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,040,993. 1999/12/22. COMPAGNIE D’ASSURANCES 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 

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

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

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

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
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1,040,996. 1999/12/22. COMPAGNIE D’ASSURANCES 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 

L’ASSUREUR DU WEB 
Le droit à l’usage exclusif des mots ASSUREUR et WEB en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

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

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

1,041,280. 1999/12/30. Symbiotics Inc. (an Arizona corporation),
2301 West Highway 89A, Suite 107, Sedona, Arizona, 86336,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: (1) Hair care preparations, nutritional drink mixes, infant
formula, milk, dairy and other food products containing colostrum,
namely ice milk, yogurt, ice cream, frozen yogurt; mixes for
making ice milk, ice cream, frozen yogurt and dairy based
beverages; skin care preparations, namely skin creams containing
colostrum. (2) Dietary supplements and nutritional supplements
containing colostrum, namely capsules, pills, food bars and drink
mixes; neutriceuticals, food products, namely, ready food snack
bars containing colostrum; snack bars for use as meal
replacement. (3) Dietary supplements containing colostrum,
namely, capsules, tablets, powders, drink powders, and snack
bars for use as a meal replacement. (4) Skin care preparations,
namely, skin creams containing colostrum; food products, namely,
ready food snack bars containing colostrum. Used in CANADA
since September 1998 on wares (2). Priority Filing Date: July 02,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/743,593 in association with the same kind of wares (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2000 under
No. 2,366,250 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
July 25, 2000 under No. 2,369,839 on wares (3). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Préparations pour soins capillaires,
préparations à boisson nutritionnelles, préparations pour bébés,
lait, produits laitiers et autres produits alimentaires contenant du
colostrum, nommément lait glacé, yogourt, crème glacée, yogourt
glacé; mélanges pour préparer du lait glacé, de la crème glacée,
du yogourt glacé et des boissons à base de lait; préparations pour
soins de la peau, nommément crèmes pour la peau contenant du
colostrum. (2) Suppléments diététiques et suppléments
nutritionnels contenant du colostrum, nommément capsules,
pilules, barres alimentaires et préparations à boisson; produits
nutriceutiques, produits alimentaires, nommément barres
alimentaires préparées contenant du colostrum; barres
alimentaires servant de substituts de repas. (3) Suppléments
diététiques contenant du colostrum, nommément capsules,
comprimés, poudres, poudres à boisson, et barres alimentaires
servant de substituts de repas. (4) Préparations pour soins de la
peau, nommément crèmes pour la peau contenant du colostrum;
produits alimentaires, nommément barres alimentaires préparées
contenant du colostrum. Employée au CANADA depuis
septembre 1998 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 02 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/743,593 en liaison avec le même
genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
juillet 2000 sous le No. 2,366,250 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2000
sous le No. 2,369,839 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,041,305. 1999/12/30. THE CANADIAN PRESS, 36 King Street
East, Toronto, ONTARIO, M5C2L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN PRESS in
association with the wares Computer software for collecting and
distributing news, sports and financial information;
telecommunication equipment for distribution of news, sports and
financial data, namely, personal-computer-based selectors which
select categories of news, sports and financial data required by
customer; computer software for electronic publication supplied
on-line from databases or from facilities provided on the internet
(including web sites) and the services Wire service for the delivery
of news, sports and financial information; wire service for delivery
of news, sports and financial information for use in videotex data
base or similar computer-supported environments; high speed
wire service for the delivery of news, sports and business features
to television stations; providing high speed delivery of news,
sports reports and information and pictures, photographs and
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images by means of telephone lines and satellite; providing high
speed delivery of news, sports reports and information and
pictures, photographs and images via computer network;
publication of books, calendars, greeting cards; sales of
photographs to consumers, licence of information and images for
republication. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Audio compact discs; video compact discs; read only
memory compact discs; computer operating programs; computer
software for collecting and distributing news, sports and financial
information; magnetic data media; optical data media; magnetic
discs; magnetic encoded cards; interfaces for computers;
teleprinters; television, telecommunication equipment for
distribution of news, sports and financial data, namely, personal-
computer-based selectors which select categories of news, sports
and financial data required by customer; computer peripheral
devices; printers for use with computers; computer software for
electronic publication supplied on-line from databases or from
facilities provided on the Internet (including web sites);
communications software and hardware for connecting databases
and the Internet; computer search engine software. (2) Canvas
bags, bags for cameras, bags for video records; promotional
materials namely pens, writing pads, coffee mugs, ball caps, hats,
sweaters, t-shirts, golf shirts, lapel pins; work sheets namely
monthly fillers and forms. SERVICES: (1) Wire service for delivery
of news, sports and financial information; wire service for delivery
of news, sports and financial information for use in videotex data
base or similar computer-supported environments; global
communications network services; namely, operation of satellite
and terrestrial communications networks; high speed wire service
for the delivery of news, sports and business features to television
stations; providing high speed delivery of news, sports reports and
information and pictures, photographs and images by means of
telephone lines and satellite; providing high speed delivery of
news, sports reports and information and pictures, photographs
and images via computer network; television, radio, cablevision,
Internet and satellite broadcasting services; publication of books,
calendars, greeting cards, sales of photographs to consumers,
licence of information and images for republication. (2) Producing,
broadcasting and recording of television and radio programs and
informing and entertaining through the mediums of television and/
or radio and/or the Internet; related commentary and news
broadcasts on television and/or radio and/or the Internet; and
television and radio and cable programming. Used in CANADA
since at least January 1999 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 CANADIAN PRESS en
association avec les marchandises logiciels pour la collecte et la
distribution de nouvelles, d’informations sportives et financières;
matériel de télécommunication pour la diffusion de nouvelles,
d’informations sportives et financières, nommément sélecteurs
basés sur des ordinateurs personnels qui choisissent des
catégories de nouvelles, d’informations sportives et financières
demandées par le client; logiciels pour la publication électronique
fournis en ligne à partir de bases de données ou d’installations
fournies sur Internet (y compris sites Web) et services d’agence
de transmission pour la livraison de nouvelles, d’informations
sportives et financières; services d’agence de transmission pour
la livraison de nouvelles, d’informations sportives et financières

pour utilisation dans des bases de données vidéotex ou des
environnements similaires assistés par ordinateur; services
d’agence de transmission à grande vitesse pour la livraison de
nouvelles, d’actualités sportives et commerciales à des stations
de télévision; livraison à grande vitesse de nouvelles, de rapports
et d’informations d’images sportives, ainsi que de photographies
et d’images au moyen de lignes téléphoniques et de satellites;
livraison à grande vitesse de nouvelles, de rapports et
d’informations d’images sportives, ainsi que de photographies et
d’images au moyen d’un réseau informatique; publication de
livres, calendriers, cartes de souhaits; ventes de photographies
aux consommateurs, permis d’utilisation d’informations et
d’images pour nouvelle publication. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Audiodisques compacts; vidéodisques
compacts; disques compacts à mémoire morte; logiciels
d’exploitation; logiciels pour la collecte et la distribution de
nouvelles, d’informations sportives et financières; supports
magnétiques de données; supports de données optiques; disques
magnétiques; cartes magnétiques codées; interfaces pour
ordinateurs; téléimprimantes; télévision, matériel de
télécommunication pour la distribution de nouvelles,
d’informations sportives et financières, nommément sélecteurs
basés sur des ordinateurs personnels qui choisissent des
catégories de nouvelles, d’informations sportives et financières
demandées par le client; périphériques; imprimantes pour
utilisation avec ordinateurs; logiciels pour la publication
électronique fournis en ligne à partir de bases de données ou
d’installations fournies sur Internet (y compris sites Web); logiciels
et matériel informatique de communications pour connexion à des
bases de données et à Internet; moteurs de recherche. (2) Sacs
de toile, sacs pour appareils-photo, sacs pour enregistrements
vidéo; matériel de promotion, nommément stylos, blocs-
correspondance, chopes à café, casquettes de baseball,
chapeaux, chandails, tee-shirts, polos de golf, épingles de revers;
livrets, nommément recharges mensuelles et formulaires.
SERVICES: (1) Services d’agence de transmission pour la
livraison de nouvelles, d’informations sportives et financières;
services d’agence de transmission pour la livraison de nouvelles,
d’informations sportives et financières pour utilisation dans des
bases de données vidéotex ou des environnements similaires
assistés par ordinateur; services de réseau de communications
mondial, nommément exploitation de réseaux de communications
terrestres et par satellite; services d’agence de transmission à
grande vitesse pour la livraison de nouvelles, d’actualités
sportives et commerciales à des stations de télévision; livraison à
grande vitesse de nouvelles, de rapports et d’informations
d’images sportives, ainsi que de photographies et d’images au
moyen de lignes téléphoniques et de satellites; livraison à grande
vitesse de nouvelles, de rapports et d’informations d’images
sportives, ainsi que de photographies et d’images au moyen d’un
réseau informatique; services de diffusion par télévision, radio,
télédistribution, Internet et satellites; publication de livres,
calendriers, cartes de souhaits, ventes de photographies aux
consommateurs, permis d’utilisation d’informations et d’images
pour nouvelle publication. (2) Réalisation, diffusion et
enregistrement d’émissions télévisées et radiophoniques ainsi
que d’information et de divertissement par les médias de la
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télévision et/ou de la radio et/ou d’Internet; commentaires
connexes et journaux télévisés et/ou radiodiffusés et/ou sur
Internet; et programmation à la télévision et à la radio et sur le
câble. Employée au CANADA depuis au moins janvier 1999 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).

1,041,715. 2000/01/07. CANADIAN BUSINESS MACHINES
LIMITED, 1832 Bonhill Road, Mississauga, ONTARIO, L5T1C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Cash drawers, video cabinets, cash windows, teller
units, office machine stands, office machine housings, computer
furniture. SERVICES: Design and manufacture of office
equipment and furnishings for others, and the publication of a
news letter providing information regarding office equipment and
furnishings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tiroirs-caisses, armoires vidéo, guichets de
paiement, guichets automatiques, supports de machine de
bureau, housses pour machine de bureau, meubles d¥ordinateur.
SERVICES: Conception et fabrication d’équipement et
d’ameublement de bureau pour des tiers, et publication d’une
lettre de nouvelles fournissant de l’information ayant trait à
l’équipement et à l’ameublement de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,042,009. 2000/01/10. Heavy Water AS, Drammensveien 123,
N-0124 Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Beer and alcoholic beverages, namely, gin, vodka,
whisky, rum, tequila, wine, sparkling wine, champagne and
fortified wines. Priority Filing Date: October 27, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/834,801 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bière et boissons alcoolisées, nommément
gin, vodka, whisky, rhum, tequila, vin, vin mousseux, champagne
et vins fortifiés. Date de priorité de production: 27 octobre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/834,801 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,102. 2000/01/11. Convergence Management Consultants
Ltd., 1054 Centre Street, Suite 289, Thornhill, ONTARIO, L4J8E5 

COMPETITOR TARGETING 
SERVICES: (1) Management consulting services. (2) Competitive
intelligence. (3) Business strategic planning. (4) Marketing
research. Used in CANADA since 1995 on services.

SERVICES: (1) Services d’experts-conseils en gestion. (2) Veille
concurrentielle. (3) Planification stratégique d’entreprise. (4)
Recherche en commercialisation. Employée au CANADA depuis
1995 en liaison avec les services.

1,042,421. 2000/01/13. ROYAL LEPAGE REAL ESTATE
SERVICES LTD., 39 Wynford Drive, Toronto, ONTARIO,
M3C3K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LEVITT, BEBER, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, SUITE 3001, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

E-BROKER 
WARES: Manuals and software used to train real estate brokers
on electronic media. SERVICES: Services provided to the real
estate industry, namely: the provision of training courses to
instruct real estate brokers in the use of computer software, the
use and navigation of the Internet, Intranet, on-line services and
other electronic media, and the use of computer hardware, and
services provided to the public by real estate brokers who have
been trained by the said training course. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels et logiciels servant à la formation de
courtiers en immeubles sur médias électroniques. SERVICES:
Services fournis à l’industrie de l’immobilier, nommément :
fourniture de cours de formation pour enseigner aux courtiers en
immeubles l’utilisation de logiciels, l’utilisation et la navigation
Internet, l’Intranet, les services en ligne et les autres médias
électroniques et l’utilisation de matériel informatique et des
services fournis au public par les courtiers en immeubles ayant été
formés au moyen du cours de formation susmentionné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,042,634. 2000/01/12. PW Technology, Inc., 649 San Ramon
Valley Boulevard, 2nd Floor, Danville, California 94526, 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 

RIMFIRE 
SERVICES: (1) Computer services, namely, processing images
for others through a global computer information network for
integration into clients’ web pages, electronic storage of images
for others. (2) Computer services, namely, processing images for
others through a global computer information network for
integration into clients’ web pages or other interfaces, electronic
storage of images for others. Used in CANADA since at least as
early as April 12, 1999 on services. Priority Filing Date: July 12,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/748,725 in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2001 under No.
2,465,034 on services (1).

SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément traitement
d’images pour des tiers via un réseau mondial d’information sur
ordinateur pour fins d’intégration dans les pages Web des clients,
stockage électronique d’images pour des tiers. (2) Services
d’informatique, nommément traitement d’images pour des tiers au
moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur ou autres
interfaces pour intégration dans des pages Web de clients,
stockage électronique d’images de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 1999 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 12 juillet 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/748,725 en liaison
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2001 sous le No.
2,465,034 en liaison avec les services (1).

1,042,828. 2000/01/14. Compumedics Holdings Pty. Ltd. an
Australian comapny, 1 Marine Parade, Abbotsford, Victoria,
3067, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CARDIOWAVE 
WARES: Scientific instrumentation and electronic apparatus for
medical use, namely, electrodes, leads, plugs, patient interface
boxes and electronic emulating equipment for emulating
physiological variables; digital apparatus, namely digital filters,
digital signal processors; electronic equipment and computer
hardware and software for investigating, monitoring, analysing,
diagnosing and/or recording sleep, sleep related and respiratory
disorders, respiratory function and respiration including portable
electronic instrument for investigating, monitoring, analysing,
diagnosing and/or recording electrophysiological variables,
namely, variables relating to the nervous system, neurology,

cardiology and physiology; computer hardware and software for
sleep staging; amplifiers and preamplifiers including multichannel
amplifiers and preamplifiers, computer controlled amplifiers and
preamplifiers; equipment for processing physiological signals,
namely, digital apparatus and filters, namely, low pass, high pass
and notch filters; electronic patient interface instrument and
sensors for monitoring patient variables, namely, EEG
(electroencephalogram), EOG (electrooculogram), EMG
(electromyogram), SaO2 (oxygen saturation), CO2 (carbon
dioxide), nasal air flow, patient movement, namely, leg movement,
thoracic and abdominal respiratory movement, heart rate, body
temperature, namely, rectal temperature, blood pressure, pH
Level, oesophageal pressure, snoring noises, CPAP (continuous
positive air pressure) mask pressure, CPAP mask air flow, CPAP
titration; radiology imaging apparatus, namely, remote imaging
and transmitting apparatus; equipment for teleradiology, video
conferencing, teleconsultation and tele-echo-cardiology, namely,
patient interface units, microphones, video cameras, video display
units, video/image monitors and printers, computer hardware and
software for image capture, image processing, image reception,
image transmission and image scanning, reporting and archiving;
computer hardware and software for monitoring, storage and
replay of ECG (electrocardiogram) data indicative of heart
condition; computer memory devices, namely, non-volatile
memory devices in the nature of flash and disc memories and
discrete memory devices, namely, memory cards; communication
interface apparatus, namely, modems, adapters for interfacing
ISDN (Integrated Systems Digital Network), PSTN (Public
Switched Telephone Network), SCSI (Small Computer System
Interface), Ethernet, HIS (Hospital Information System), RIS
(Radiology Information System ) devices with other computer
hardware; electronic equipment for monitoring and/or recording
apparatus, namely, video cameras and recorders, infrared
cameras, time link video recorders; apparatus for monitoring and/
or displaying medical video and still images including ECG and
related data indicative of heart condition, namely, plotters and
display monitors, video display monitors, namely, CRT (Cathode
Ray Tube) and fiat panel displays, namely, liquid crystal, TFT
(Thin Film Transistor), and plasma displays; testing and/or
calibrating instruments for the above; parts. Priority Filing Date:
July 27, 1999, Country: AUSTRALIA, Application No: 801536 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 27, 1999 under
No. 801536 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrumentation scientifique et appareils
électroniques pour usage médical, nommément électrodes,
cordons de mesure, fiches, interfaces de patient et équipement
d’émulation électronique pour émulation de variables
physiologiques; appareils numériques, nommément filtres
numériques, processeurs de signaux numériques; équipement
électronique, et matériel informatique et logiciels pour examen,
contrôle, analyse, diagnostic et/ou enregistrement du sommeil,
des troubles reliés au someil et des troubles respiratoires, de la
fonction respiratoire et de la respiration, y compris instruments
électroniques portables pour examen, contrôle, analyse,
diagnostic et/ou enregistrement des variables
électrophysiologiques, nommément variables ayant trait au
système nerveux, à la neurologie, à la cardiologie et à la
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physiologie; matériel informatique et logiciels pour simulation du
sommeil; amplificateurs et préamplificateurs, y compris
amplificateurs et préamplificateurs multicanaux, amplificateurs et
préamplificateurs commandés par ordinateur; équipement pour
traitement des signaux physiologiques, nommément appareils et
filtres numériques, nommément filtres passe-bas, passe-haut et
coupe-bande; instruments et capteurs électroniques d’interface
de patient pour contrôle des variables du patient, nommément
EEG (électroencéphalogramme), EOG (électrooculogramme),
EMG (électromyogramme), SaO2 (saturation oxyhémoglobinée
dans le sang artériel), CO2 (dioxyde de carbone), débit d’air nasal;
mouvements du patient, nommément mouvement des jambes,
mouvement respiratoire thoracique et abdominal, rythme
cardiaque; température corporelle, nommément température
rectale, pression artérielle, niveau du pH, pression
oesophagienne, ronflements, pression de masque CPAP
(ventilation spontanée en pression positive continue), débit d’air
de masque CPAP, titrage CPAP; appareils d’imagerie
radiologique, nommément appareils d’imagerie et de transmission
éloignées; équipement pour téléradiologie, vidéoconférence,
téléconsultation et télé-écho-cardiologie, nommément interfaces
de patient, microphones, caméras vidéo, afficheurs vidéo,
moniteurs et imprimantes vidéo/d’images, matériel informatique et
logiciels pour saisie d’images, traitement d’images, réception
d’images, transmission d’images et balayage, présentation et
archivage d’images; matériel informatique et logiciels pour
contrôle, archivage et reproduction de données d’ECG
(électrocardiogramme) indiquant la condition cardiaque;
dispositifs à mémoire d’ordinateur, nommément dispositifs à
mémoire rémanentes sous forme de mémoires flash et mémoires
sur disque, et dispositifs à mémoire discrète, nommément cartes
de mémoire; appareils d’interface de communication,
nommément modems, adaptateurs pour interfaçage RNIS
(réseau numérique avec intégration des systèmes), RTPC
(réseau téléphonique public commuté), SCSI (interface SCSI),
Ethernet, HIS (système d’informatisation des données concernant
le dossier administratif et médical), dispositifs RIS (système
informatique de radiologie) avec autres matériels informatiques;
équipement électronique pour appareils de contrôle et/ou
d’enregistrement, nommément caméras vidéo et enregistreurs,
caméras infrarouges, magnétoscopes à liaison horaire; appareils
de contrôle et/ou d’affichage d’images médicales vidéo et fixes, y
compris données d’ECG et données connexes indiquant la
condition cardiaque, nommément traceurs et moniteurs de
visualisation, moniteurs d’affichage vidéo, nommément TRC (tube
à rayons cathodiques) et écrans plats, nommément écrans
d’affichage à cristaux liquides, TFT (à transistors en couches
minces) et à plasma; instruments d’essais et/ou d’étalonnage pour
les appareils et instruments susmentionnés; pièces. Date de
priorité de production: 27 juillet 1999, pays: AUSTRALIE,
demande no: 801536 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 juillet
1999 sous le No. 801536 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,965. 2000/01/18. SPARKLE CITY CAR WASH LTD., 830
Shamrock St., Unit 203, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8X2V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8R2G5 

SPARKLE CITY CAR WASH 
The right to the exclusive use of the words CAR and WASH is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a full service interior and exterior car
wash. Used in CANADA since December 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un service complet de nettoyage
intérieur et extérieur d’automobiles. Employée au CANADA
depuis décembre 1999 en liaison avec les services.

1,043,310. 2000/01/20. SHADE-O-MATIC LIMITED, 550
OAKDALE ROAD, TORONTO, ONTARIO, M3N1W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE A. ROLSTON, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN
STREET WEST, BOX 27, SUITE 2700, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

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

WARES: Window coverings namely, blinds, and shutters.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-fenêtres, nommément stores et
persiennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,043,370. 2000/01/26. Eastco International Inc., 9 Cornell
Crescent, Markham, ONTARIO, L3S3H1 

CONVERTING 
SERVICES: Internet web site serving as a directory for people to
search for paper and film manufacturing equipments and services,
and the publishing of directories on the subject of paper and film
manufacturing equipment and services. Made known in CANADA
since 1998 on services.
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SERVICES: Site Web Internet servant de répertoire pour les
personnes cherchant de l’équipement et des services de
fabrication de papier et de film, et publication de répertoires sur
l’équipement et les services de fabrication de papier et de film.
Révélée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les services.

1,043,791. 2000/01/24. GROWMARK, Inc., P.O. Box 2500,
Bloomington, Illinois 61702-2500, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

CLASSIC RED 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,044,608. 2000/01/31. LES ENTREPRISES IRWIN CANADA
LTÉE/IRWIN ENTERPRISES LTD., 400 Sauvé Street West,
Suite 102, Montréal, QUEBEC, H3L1Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN,
PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

SOLARE MARE 
WARES: Swimsuits, swimwear, beachwear and beach cover-ups.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, maillots de bain, vêtements
de plage et cache-maillots. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,044,893. 2000/02/02. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, Detroit, Michigan, 48265-3000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COLORADO 
WARES: Motor vehicles; pick-up trucks; sport utility vehicles;
parts and accessories for the foregoing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles; camionnettes;
véhicules sport utilitaires; pièces et accessoires pour les véhicules
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,044,950. 2000/02/03. Antonio Scintu, 92 King Street East, Unit
414, Toronto, ONTARIO, M5C2V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

ZAGA 
WARES: Womens clothing namely: aprons; ascots; bath wraps;
beach coverups; bed jackets; bikinis; blouses; bodysuits;
brassieres; camisoles; capes; dickies; dress skirts; dresses;
dressing gowns; fur coats; fur cloaks; garter belts; garters; hair
bows; halters; hosiery; housecoats; jumpers; jumpsuits; laces;
ladies’ panties;leg warmers; leggings; leotards; lingerie;
loungewear robes; mantles; muffs; negligees; nightgowns; one
piece jumpsuits; panty hose; purses; ribbons; robes; shawls;
skirts; slacks; slips; smocks; stockings; sunsuits; tank tops; tights;
tops; tunics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
tabliers; ascots; sorties-de-bain; cache-maillots; liseuses; bikinis;
chemisiers; justaucorps; soutiens-gorge; cache-corsets; capes;
plastrons; jupes habillées; robes; robes de chambre; manteaux de
fourrure; capes de fourrure; porte-jarretelles; jarretelles; boucles
pour les cheveux; robes bain-de-soleil; bonneterie; robes
d’intérieur; chasubles; combinaisons-pantalons; lacets; sous-
vêtements pour femmes; jambières; caleçons; léotards; lingerie;
peignoirs de détente; capes; manchons; déshabillés; robes de
nuit; combinaisons-pantalons; bas-culottes; bourses; rubans;
peignoirs; châles; jupes; pantalons sport; combinaisons-jupons;
blouses; mi-chaussettes; costumes d’été; débardeurs; collants;
hauts; tuniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,044,970. 2000/02/03. METAPATH SOFTWARE
INTERNATIONAL LIMITED, Strand Bride House, 138-142
Strand, London, England, WC2R 1HH, 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 

MSI 
WARES: (1) Computer software, firmware, hardware and ancillary
apparatus or instruments for planning, designing, optimizing,
building, operating and managing telecommunications networks
belonging to others, namely, computers, laptop computers,
monitors, keyboards, CPUs and servers. (2) Printed matter,
namely, training manuals and software manuals, photographs,
instructional and teaching material all relating to the planning,
design, optimization, building, operating and management of
telecommunications networks belonging to others. SERVICES:
(1) Consulting for planning, designing, optimizing, building,
operating and managing telecommunications networks belonging
to others which services are not rendered to consumers or the
general public, all being for the suppliers of telecommunications
hardware and services.. (2) Education and training, organization
of expeditions, conferences and seminars all relating to the
planning, design, optimization, build out, operating and
management of telecommunications networks belonging to
others. (3) Consultancy and advisory services, design services,
technical research system design, network planning, frequency
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planning, traffic analysis, system optimization, engineering
services, computer programming all relating to the planning,
design, optimization, building, operating and management of
telecommunications networks belonging to others. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, microprogrammes, matériel
informatique et appareils ou instruments connexes pour la
planification, la conception, l’optimisation, la construction,
l’exploitation et la gestion de réseaux de télécommunications
appartenant à des tiers, nommément ordinateurs, ordinateurs
portatifs, moniteurs, claviers, unités centrales et serveurs. (2)
Imprimés, nommément manuels de formation et manuels de
logiciels, photographies, matériel éducatif et pédagogique ayant
tous trait à la planification, à la conception, à l’optimisation, à la
construction, à l’exploitation et à la gestion de réseaux de
télécommunications appartenant à des tiers. SERVICES: (1)
Consultation en vue de la planification, de la conception, de
l’optimisation, de la construction, de l’exploitation et de la gestion
de réseaux de télécommunications appartenant à des tiers
lesquels services ne sont pas fournis aux consommateurs ni au
grand public, étant tous pour les fournisseurs de matériel
informatique et de services de télécommunications. (2) Éducation
et formation, organisation d’expéditions, de conférences et de
séminaires ayant tous trait à la planification, à la conception, à
l’optimisation, à la construction, à l’exploitation et à la gestion de
réseaux de télécommunications appartenant à des tiers. (3)
Services de consultation et de conseil, services de conception,
conception de systèmes de recherche technique, planification de
réseau, planification de fréquence, analyse de circulation,
optimisation de système, services d’ingénierie, programmation
informatique ayant tous trait à la planification, à la conception, à
l’optimisation, à la construction, à l’exploitation et à la gestion de
réseaux de télécommunications appartenant à des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,045,014. 2000/02/07. H. Best Ltd. (a New York corporation),
156 Fifth Avenue, Suite 1025, New York, New York 10010,
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 

2(X)IST 
WARES: Men’s and women’s clothing, namely, shirts, t-shirts,
pants, jeans, jackets, underwear, lingerie, sweaters, socks, ties
loungewear, swimwear and sportswear; toiletries, namely, nail
clippers, nail files deodorant, hair gel, hair mousse, hair spray, hair
conditioner, shampoo, massage lotions, soaps, self tanning
lotions, beauty masks, skin renewal cream, exfoliating creams and
salt, lip protective lotions, after-shave lotions, shaving cream,
makeup remover; fragrances, namely perfume, eau de toilette,
cologne, body sprays; skincare, namely, body sunscreen, facial
sunscreen, facial cleansers and moisturizers, eye cream, eye gel,
facial toners, facial cream, hand cream, body cream, body lotion,
body oil, body gel, body powder, body scrubs and oils, salt, anti-

wrinkle cream, self tanning lotions and creams; eyewear, namely
glasses; watches; bags, backpacks and leather accessories,
namely, all-purpose athletic bags, beach bags, beach umbrellas,
umbrella cases, umbrellas, golf umbrellas, book bags, shoulder
bags, overnight bags, tote bags, travel bags, leather and textile
shopping bags, carrying bags, drawstring pouches, fanny packs,
knapsacks, waist packs, backpacks, duffel bags, satchels, baby
backpacks, diaper bags, leather envelopes for carrying personal
papers, leather pouches, felt pouches, billfolds, wallets, coin
purses, business card cases, calling card cases, credit card
cases, key cases, leather key fobs, change purses, passport
cases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold empty,
vanity cases sold empty, attache cases, briefcases, document
cases, briefcase-type portfolios, overnight cases, garment bags
for travel, leather belts, gloves, shoe bags for travel, trunks,
suitcases, luggage, straps for luggage, luggage tags, clutch bags,
clutch purses, purses, handbags, pocketbooks, straps for
handbags, sportsmen’s hunting bags; bed and bath accessories,
namely bed sheets, bed linens, bed spreads, bedskirts, pillow
shams, comforters, duvets, duvet covers, table linens, towels,
bath linens, bath mats, shower curtains, wall curtains, bathroom
decorator fabrics for household or commercial uses. SERVICES:
Retail stores services and on-line retail store services of men’s
and women’s clothing, namely, shirts, t-shirts, pants, jeans,
jackets, underwear, lingerie, sweaters, socks, ties loungewear,
swimwear and sportswear; toiletries, namely, nail clippers, nail
files deodorant, hair gel, hair mousse, hair spray, hair conditioner,
shampoo, massage lotions, soaps, self-tanning lotions, beauty
masks, skin renewal cream, exfoliating creams and salts, lip
protective lotions, after-shave lotions, shaving cream, makeup
remover; fragrances, namely perfume, eau de toilette, cologne,
body sprays; skincare, namely, body sunscreen, facial sunscreen,
facial cleansers and moisturizers, eye cream, eye gel, facial
toners, facial cream, hand cream, body cream, body lotion, body
oil, body gel, body powder, body scrubs and oils, salts, anti-wrinkle
cream, self tanning lotions and creams; eyewear; watches; bags,
backpacks and leather accessories, namely, all-purpose athletic
bags, beach bags, beach umbrellas, umbrella cases, umbrellas,
golf umbrellas, book bags, shoulder bags, overnight bags, tote
bags, travel bags, leather and textile shopping bags, carry-on
bags, drawstring pouches, fanny packs, knapsacks, waist packs,
backpacks, duffel bags, satchels, baby backpacks, diaper bags,
leather envelopes for carrying personal papers, leather pouches,
felt pouches, billfolds, wallets, coin purses, business card cases,
calling card cases, credit card cases, key cases, leather key fobs,
change purses, passport cases, cosmetics cases sold empty,
toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, attache cases,
briefcases, document cases, briefcase-type portfolios, overnight
cases, garment bags for travel, leather belts, gloves, shoe bags for
travel, trunks, suitcases, luggage, straps for luggage, luggage
tags, clutch bags, clutch purses, purses, handbags, pocketbooks,
straps for handbags, sportsmen’s hunting bags; bed and bath
accessories, namely bed sheets, bed linens, bed spreads,
bedskirts, pillow shams, comforters, duvets, duvet covers, table
linens, towels, bath linens, bath mats, shower curtains, wall
curtains, bathroom decorator fabrics for household or commercial
uses. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et dames,
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, vestes, sous-
vêtements, lingerie, chandails, chaussettes, cravates, tenues de
détente, maillots de bain et vêtements sport; articles de toilette,
nommément coupe-ongles, limes à ongles, déodorant, gel
capillaire, mousse capillaire, fixatif capillaire en aérosol,
revitalisant capillaire, shampoing, lotions de massage, savons,
lotions auto-bronzantes, masques de beauté, crème de
renouvellement de la peau, crèmes et sel exfoliants, lotions
protectrices pour les lèvres, lotions après-rasage, crème à raser,
produit démaquillant; fragrances, nommément parfum, eau de
toilette, eau de Cologne, aérosols corporels; produits de soins de
la peau, nommément écran solaire corporel, écran solaire pour le
visage, nettoyants et hydratants pour le visage, crème pour les
yeux, gel pour les yeux, tonifiants pour le visage, crème pour le
visage, crème pour les mains, crème corporelle, lotion corporelle,
huile corporelle, gel corporel, poudre corporelle, exfoliants et
huiles corporels, sel, crème antirides, lotions et crèmes auto-
bronzantes; articles de lunetterie, nommément verres; montres;
sacs, sacs à dos et accessoires en cuir, nommément sacs de
sport tout usage, sacs de plage, parasols de plage, étuis à
parapluie, parapluies, parapluies de golf, sacs pour livres, sacs à
bandoulière, valises de nuit, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à
provisions en cuir et en toile, sacs de transport, sacs à cordonnet,
sacs bananes, havresacs, sacoches de ceinture, sacs à dos, sacs
polochons, porte-documents, sacs à dos pour bébés, sacs à
couches, enveloppes en cuir de transport de documents
personnels, baudruches, pochettes en feutrine, porte-billets,
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de visite, étuis pour
cartes d’appel, porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, breloques
porte-clés en cuir, porte-monnaie, étuis à passeports, étuis à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides,
étuis de toilette vendus vides, mallettes à documents, porte-
documents, portefolios genre porte-documents, sacs de voyage,
sacs à vêtements de voyage, ceintures en cuir, gants, sacs à
chaussures pour voyage, malles, valises, bagages, sangles à
bagages, étiquettes à bagages, sacs-pochettes, porte-monnaie,
sacs à main, carnets, courroies pour sacs à main, gibecières;
accessoires de lit et de bain, nommément draps, literies, couvre-
lits, juponnages de lit, taies d’oreiller à volant, édredons, couettes,
housses de couette, linges de table, serviettes, linges de bain,
tapis de bain, rideaux de douche, rideaux muraux, tissus
décoratifs de salle de bain pour usages ménagers ou
commerciaux. SERVICES: Services de magasins de détail et
services de magasin de détail en ligne de vêtements pour
hommes et dames, nommément chemises, tee-shirts, pantalons,
jeans, vestes, sous-vêtements, lingerie, chandails, chaussettes,
cravates, tenues de détente, maillots de bain et vêtements sport;
articles de toilette, nommément coupe-ongles, limes à ongles,
déodorant, gel capillaire, mousse capillaire, fixatif capillaire en
aérosol, revitalisant capillaire, shampoing, lotions de massage,
savons, lotions auto-bronzantes, masques de beauté, crème de
renouvellement de la peau, crèmes et sel exfoliants, lotions
protectrices pour les lèvres, lotions après-rasage, crème à raser,
produit démaquillant; fragrances, nommément parfum, eau de
toilette, eau de Cologne, aérosols corporels; produits de soins de
la peau, nommément écran solaire corporel, écran solaire pour le
visage, nettoyants et hydratants pour le visage, crème pour les
yeux, gel pour les yeux, tonifiants pour le visage, crème pour le

visage, crème pour les mains, crème corporelle, lotion corporelle,
huile corporelle, gel corporel, poudre corporelle, exfoliants et
huiles corporels , sel, crème antirides, lotions et crèmes auto-
bronzantes; articles de lunetterie, nommément verres; montres;
sacs, sacs à dos et accessoires en cuir, nommément sacs de
sport tout usage, sacs de plage, parasols de plage, étuis à
parapluie, parapluies, parapluies de golf, sacs pour livres, sacs à
bandoulière, valises de nuit, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à
provisions en cuir et en toile, sacs de transport, sacs à cordonnet,
sacs bananes, havresacs, sacoches de ceinture, sacs à dos, sacs
polochons, porte-documents, sacs à dos pour bébés, sacs à
couches, enveloppes en cuir de transport de documents
personnels, baudruches, pochettes en feutrine, porte-billets,
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de visite, étuis pour
cartes d’appel, porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, breloques
porte-clés en cuir, porte-monnaie, étuis à passeports, étuis à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides,
étuis de toilette vendus vides, mallettes à documents, porte-
documents, portefolios genre porte-documents, sacs de voyage,
sacs à vêtements de voyage, ceintures en cuir, gants, sacs à
chaussures pour voyage, malles, valises, bagages, sangles à
bagages, étiquettes à bagages, sacs-pochettes, porte-monnaie,
sacs à main, carnets, courroies pour sacs à main, gibecières;
accessoires de lit et de bain, nommément draps, literies, couvre-
lits, juponnages de lit, taies d’oreiller à volant, édredons, couettes,
housses de couette, linges de table, serviettes, linges de bain,
tapis de bain, rideaux de douche, rideaux muraux, tissus
décoratifs de salle de bain pour usages ménagers ou
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,045,015. 2000/02/07. H. Best Ltd. (a New York corporation),
156 Fifth Avenue, Suite 1025, New York, New York 10010,
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 
 

WARES: Men’s and women’s clothing, namely, shirts, t-shirts,
pants, jeans, jackets, underwear, lingerie, sweaters, socks, ties
loungewear, swimwear and sportswear; toiletries, namely, nail
clippers, nail files deodorant, hair gel, hair mousse, hair spray, hair
conditioner, shampoo, massage lotions, soaps, self tanning
lotions, beauty masks, skin renewal cream, exfoliating creams and
salt, lip protective lotions, after-shave lotions, shaving cream,
makeup remover; fragrances, namely perfume, eau de toilette,
cologne, body sprays; skincare, namely, body sunscreen, facial
sunscreen, facial cleansers and moisturizers, eye cream, eye gel,
facial toners, facial cream, hand cream, body cream, body lotion,
body oil, body gel, body powder, body scrubs and oils, salts, anti-
wrinkle cream, self tanning lotions and creams; eyewear, namely
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glasses; watches; bags, backpacks and leather accessories,
namely, all-purpose athletic bags, beach bags, beach umbrellas,
umbrella cases, umbrellas, golf umbrellas, book bags, shoulder
bags, overnight bags, tote bags, travel bags, leather and textile
shopping bags, carrying bags, drawstring pouches, fanny packs,
knapsacks, waist packs, backpacks, duffel bags, satchels, baby
backpacks, diaper bags, leather envelopes for carrying personal
papers, leather pouches, felt pouches, billfolds, wallets, coin
purses, business card cases, calling card cases, credit card
cases, key cases, leather key fobs, change purses, passport
cases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold empty,
vanity cases sold empty, attache cases, briefcases, document
cases, briefcase-type portfolios, overnight cases, garment bags
for travel, leather belts, gloves, shoe bags for travel, trunks,
suitcases, luggage, straps for luggage, luggage tags, clutch bags,
clutch purses, purses, handbags, pocketbooks, straps for
handbags, sportsmen’s hunting bags; bed and bath accessories,
namely bed sheets, bed linens, bed spreads, bedskirts, pillow
shams, comforters, duvets, duvet covers, table linens, towels,
bath linens, bath mats, shower curtains, wall curtains, bathroom
decorator fabrics for household or commercial uses. SERVICES:
Retail stores services and on-line retail store services of men’s
and women’s clothing, namely, shirts, t-shirts, pants, jeans,
jackets, underwear, lingerie, sweaters, socks, ties loungewear,
swimwear and sportswear; toiletries, namely, nail clippers, nail
files deodorant, hair gel, hair mousse, hair spray, hair conditioner,
shampoo, massage lotions, soaps, self-tanning lotions, beauty
masks, skin renewal cream, exfoliating creams and salts, lip
protective lotions, after-shave lotions, shaving cream, makeup
remover; fragrances, namely perfume, eau de toilette, cologne,
body sprays; skincare, namely, body sunscreen, facial sunscreen,
facial cleansers and moisturizers, eye cream, eye gel, facial
toners, facial cream, hand cream, body cream, body lotion, body
oil, body gel, body powder, body scrubs and oils, salts, anti-wrinkle
cream, self tanning lotions and creams; eyewear; watches; bags,
backpacks and leather accessories, namely, all-purpose athletic
bags, beach bags, beach umbrellas, umbrella cases, umbrellas,
golf umbrellas, book bogs, shoulder bags, overnight bags, tote
bags, travel bags, leather and textile shopping bags, carrying
bags, drawstring pouches, fanny packs, knapsacks, waist packs,
backpacks, duffel bags, satchels, baby backpacks, diaper bags,
leather envelopes for carrying personal papers, leather pouches,
felt pouches, billfolds, wallets, coin purses, business card cases,
calling card cases, credit card cases, key cases, leather key fobs,
change purses, passport cases, cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, attache cases,
briefcases, document cases, briefcase-type portfolios, overnight
cases, garment bags for travel, leather belts, gloves, shoe bags for
travel, trunks, suitcases, luggage, straps for luggage, luggage
tags, clutch bags, clutch purses, purses, handbags, pocketbooks,
straps for handbags, sportsmen’s hunting bags; bed and bath
accessories, namely bed sheets, bed linens, bed spreads,
bedskirts, pillow shams, comforters, duvets, duvet covers, table
linens, towels, bath linens, bath mats, shower curtains, wall
curtains, bathroom decorator fabrics for household or commercial
uses. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et dames,
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, vestes, sous-
vêtements, lingerie, chandails, chaussettes, cravates, tenues de
détente, maillots de bain et vêtements sport; articles de toilette,
nommément coupe-ongles, limes à ongles, déodorant, gel
capillaire, mousse capillaire, fixatif capillaire en aérosol,
revitalisant capillaire, shampoing, lotions de massage, savons,
lotions auto-bronzantes, masques de beauté, crème de
renouvellement de la peau, crèmes et sel exfoliants, lotions
protectrices pour les lèvres, lotions après-rasage, crème à raser,
produit démaquillant; fragrances, nommément parfum, eau de
toilette, eau de Cologne, aérosols corporels; produits de soins de
la peau, nommément écran solaire corporel, écran solaire pour le
visage, nettoyants et hydratants pour le visage, crème pour les
yeux, gel pour les yeux, tonifiants pour le visage, crème pour le
visage, crème pour les mains, crème corporelle, lotion corporelle,
huile corporelle, gel corporel, poudre corporelle, exfoliants et
huiles corporels , sel, crème antirides, lotions et crèmes auto-
bronzantes; articles de lunetterie, nommément verres; montres;
sacs, sacs à dos et accessoires en cuir, nommément sacs de
sport tout usage, sacs de plage, parasols de plage, étuis à
parapluie, parapluies, parapluies de golf, sacs pour livres, sacs à
bandoulière, valises de nuit, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à
provisions en cuir et en toile, sacs de transport, sacs à cordonnet,
sacs bananes, havresacs, sacoches de ceinture, sacs à dos, sacs
polochons, porte-documents, sacs à dos pour bébés, sacs à
couches, enveloppes en cuir de transport de documents
personnels, baudruches, pochettes en feutrine, porte-billets,
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de visite, étuis pour
cartes d’appel, porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, breloques
porte-clés en cuir, porte-monnaie, étuis à passeports, étuis à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides,
étuis de toilette vendus vides, mallettes à documents, porte-
documents, portefolios genre porte-documents, sacs de voyage,
sacs à vêtements de voyage, ceintures en cuir, gants, sacs à
chaussures pour voyage, malles, valises, bagages, sangles à
bagages, étiquettes à bagages, sacs-pochettes, pote-monnaie,
sacs à main, carnets, courroies pour sacs à main, gibecières;
accessoires de lit et de bain, nommément draps, literies, couvre-
lits, juponnages de lit, taies d’oreiller à volant, édredons, couettes,
housses de couette, linges de table, serviettes, linges de bain,
tapis de bain, rideaux de douche, rideaux muraux, tissus
décoratifs de salle de bain pour usages ménagers ou
commerciaux. SERVICES: Services de magasins de détail et
services de magasin de détail en ligne de vêtements pour
hommes et dames, nommément chemises, tee-shirts, pantalons,
jeans, vestes, sous-vêtements, lingerie, chandails, chaussettes,
cravates, tenues de détente, maillots de bain et vêtements sport;
articles de toilette, nommément coupe-ongles, limes à ongles,
déodorant, gel capillaire, mousse capillaire, fixatif capillaire en
aérosol, revitalisant capillaire, shampoing, lotions de massage,
savons, lotions auto-bronzantes, masques de beauté, crème de
renouvellement de la peau, crèmes et sel exfoliants, lotions
protectrices pour les lèvres, lotions après-rasage, crème à raser,
produit démaquillant; fragrances, nommément parfum, eau de
toilette, eau de Cologne, aérosols corporels; produits de soins de 
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la peau, nommément écran solaire corporel, écran solaire pour le
visage, nettoyants et hydratants pour le visage, crème pour les
yeux, gel pour les yeux, tonifiants pour le visage, crème pour le
visage, crème pour les mains, crème corporelle, lotion corporelle,
huile corporelle, gel corporel, poudre corporelle, exfoliants et
huiles corporels , sel, crème antirides, lotions et crèmes auto-
bronzantes; articles de lunetterie, nommément verres; montres;
sacs, sacs à dos et accessoires en cuir, nommément sacs de
sport tout usage, sacs de plage, parasols de plage, étuis à
parapluie, parapluies, parapluies de golf, sacs pour livres, sacs à
bandoulière, valises de nuit, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à
provisions en cuir et en toile, sacs de transport, sacs à cordonnet,
sacs bananes, havresacs, sacoches de ceinture, sacs à dos, sacs
polochons, porte-documents, sacs à dos pour bébés, sacs à
couches, enveloppes en cuir de transport de documents
personnels, baudruches, pochettes en feutrine, porte-billets,
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de visite, étuis pour
cartes d’appel, porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, breloques
porte-clés en cuir, porte-monnaie, étuis à passeports, étuis à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides,
étuis de toilette vendus vides, mallettes à documents, porte-
documents, portefolios genre porte-documents, sacs de voyage,
sacs à vêtements de voyage, ceintures en cuir, gants, sacs à
chaussures pour voyage, malles, valises, bagages, sangles à
bagages, étiquettes à bagages, sacs-pochettes, porte-monnaie,
sacs à main, carnets, courroies pour sacs à main, gibecières;
accessoires de lit et de bain, nommément draps, literies, couvre-
lits, juponnages de lit, taies d’oreiller à volant, édredons, couettes,
housses de couette, linges de table, serviettes, linges de bain,
tapis de bain, rideaux de douche, rideaux muraux, tissus
décoratifs de salle de bain pour usages ménagers ou
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,046,209. 2000/02/11. SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
Schering AG Corporated Trademark Center, 13342 Berlin,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XINNIA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations à base d’hormones. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,046,462. 2000/02/10. CARL-ZEISS-STIFTUNG, trading as
SCHOTT GLAS, Hattenbergstrasse 10, P.O. Box 2480, D-55014
Mainz, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

SCHOTT glass made of ideas 
The right to the exclusive use of the word GLASS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Components and parts made of special glass for
process engineering for distillation, rectification, extraction,
absorption and reactions purposes, namely, tubing, pipelines,
drainage and ventilation lines, vessels and sight/inspection
glasses; laboratory apparatus, laboratory instruments and
laboratory glassware, namely, volumetric glassware and
apparatus, filtration apparatus, interchangeable glassware,
beakers, bottles, round bottom flasks, flat bottom flasks, kjeldahl
flasks, test tubes, funnels, evaporating and crystallizing dishes,
watch glass dishes, drip trays, petri dishes, dropping funnels,
weighing bottles, pipettes, burettes, measuring cylinders, mixing
cylinders, volumetric flasks, filtering flasks, filter discs, filter
candles, filter crucibles, adapters, filter funnels, screw filters, gas
washing bottles, suction tubes, filter tubes, desiccators, flat flange
reaction vessels, stirrer bearings and stirrer shafts, stopcocks,
joints, valves, electrodes for pH, redox, dissolved oxygen and
conductivity measurement, measuring instruments, namely, pH,
O2 and conductivity meters, capillary viscometers, automatic
viscosity measuring instruments, automatic cleaner for
viscometers, thermostats; distillation apparatus, laboratory
heaters, titration systems, computer-assisted titration systems,
immersion-type and flow-type probes; bulbs, tubes, screens,
funnels, necks, contrast enhancement filters, glass solder and
anode button for TVs and monitors; photo multipliers, flash and
halogen lamps, x-ray and image amplifier tubes; hermetic highly-
insulated glass-to-metal seals for transistors, diodes, quartz
oscillators, hybrid circuits, reactor safety containers, sensors and
lithium batteries; special glass in the form of precision cut tubes for
hermetic sealing of reed switches, diodes, capacitors, resistors,
fuses; windows, lenses and filter caps for optoelectronic
components; special glass for capacitors, resistors, fuses and
integrated circuits; integrated-optics devices, namely, sensors and
integrated-optics chips as lightwave guides and branches; slab-
wave guides, Y- branches, star couplers, multiplexers and
demultiplexers, interferometers and ring resonators; fibre-optic
devices and their parts and fittings for medical, weighing and
controlling appliances, endoscopes; special glass fibres, light-
conducting rods and cones, flexible image guides, cold light
sources and flexible light-guides, laser delivery systems; fibre-
optic parts and lighting devices for changeable traffic signals and
guiding systems for parking; core glasses for light-guides and
fused optic devices; optical glass, optical filters, radiation filters,
interference filters; special glass parts and glass ceramic parts for
optical devices; lenses, prisms, mirrors for optical devices, for
ophthalmic purposes, for spectacle lenses, for objectives in
cameras, binoculars and telescopes; laser glass, Cerenkov
glasses, scintillation glasses, radiation-shielding glasses and
mirror blanks made of glass ceramics; ultra-thin flat glass for
screens, monitors and displays; phosphate and silicate glasses for
the amplification of high-energy lasers, filters for diagnostics and
beam controls; special glass in the form of ultra-fine powder for
use in dentistry; glass ceramic cooktop panels; glass chimneys,
protecting and diffusing panels for all kinds of lamps and lights;
special glass for building purposes, namely, solar reflective glass
and spandrel panels for exterior facades, non-reflective glass
panels for store display windows; fire-resistant and isolating glass 
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panels for interior and exterior glazing; constructive elements
made of special glass for solar heating purposes; chimney
systems primarily consisting of chimney linings, waste gas pipes
and condensate conduits made of special glass; unworked and
semi-worked glass and glass ceramic, namely, glass ceramic,
normal and special glass as flat glass, hollow glass, glass tubes,
glass rods, glass fibres, glass powder, glass granulate and
sintered glass, for optical, opto-electronic, electrotechnical,
electronic, electrical, chemical, physical, biological, agricultural,
pharmaceutical, cosmetic, medical, scientific, technical, precision
engineering, aesthetic, household and building purposes;
glassware for cooking, baking and serving; glass and glass
ceramic parts for kitchen appliances such as cookers, baking
ovens, fireplaces, refrigerators, microwave ovens, food
processors, coffee machines, and water heating devices; crystal
glassware, vases, bowls, candlesticks and ornamental objects
made of glass; glass packaging, primary packaging made of
special glass for the pharmaceutical and cosmetic industries,
namely, flasks, ampoules, syringe bodies; special glass in the
form of powder, granulate or sintered pre-forms for hermetic
sealing of display housings, diodes, ceramic housings for
integrated circuits, for the passivation of semi-conductors, for
soldering glass to glass, glass to ceramics, or glass to metal;
substrates and bases of sintered glass ceramic, glass solder,
granulate, powder and sintered pre-forms for electronic
components. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 26, 1999 under No. 398 73 182 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Composants et pièces fabriqués de verre
spécial pour l’étude de procédés à des fins de distillation, de
rectification, d’extraction, d’absorption et de réactions,
nommément tubes, pipelines, drainage et conduites de
ventilation, récipients et verres-regards/verres d’inspection;
appareils de laboratoire, instruments de laboratoire et verrerie de
laboratoire, nommément verrerie et appareils de volumétrie,
appareils de filtration, verrerie interchangeable, béchers, flacons,
ballons à fond rond, ballons à fond plat, ballons de Kjeldahl,
éprouvettes, entonnoirs, cuvettes d’évaporation et cristallisoirs,
cuvettes sous verre de montre, bacs récepteurs, boîtes de Petri,
entonnoirs à robinet, pèse-filtres, pipettes, burettes, cylindres
gradués, cylindres mélangeurs, fioles jaugées, flacons à filtrer,
disques de filtre, bougies de filtre, creusets à filtration,
adaptateurs, entonnoir à filtrer, filtres à vis, flacons laveurs de gaz,
canules d’aspiration, tubes à infiltration, desiccateurs, chambres
de réaction à rebord lisse, roulements d’agitateur et axes
d’agitateur, robinets d’arrêt, joints, robinets, électrodes pour
mesurer le pH, l’oxydoréduction, l’oxygène dissous et la
conductivité; instruments de mesure, nommé ment : pH-mètres,
oxygénomètres et conductimètres, viscosimètres capillaires,
instruments de mesurage automatique de la viscosité, nettoyeur
automatique pour viscosimètres, thermostats; appareils de
distillation, appareils de chauffage pour laboratoire, systèmes de
titrimétrie, systèmes de titrimétrie assist és par ordinateur, sondes
à immersion et sondes à débit; ampoules, tubes, écrans,
entonnoirs, cols, filtres de mise en valeur de contraste, métal
d’apport de brasage de verre et bouton d’anode pour TV et

moniteurs; photomultiplicateurs, lampes éclair et à halogène,
tubes amplificateurs de radiographie et d’images; scellements
verre sur métal hermétiques à haute isolation pour transistors,
diodes, oscillateurs à quartz, circuits hybrides, contenants de
sécurité pour réacteurs, capteurs et piles au lithium; verre spécial
sous forme de tubes de précision de coupe pour scellement
hermétique d’interrupteurs à tiges, diodes, condensateurs,
résistances, fusibles; fenêtres, lentilles et condensateurs de
filtrage pour composants optoélectroniques; verre spécial pour
condensateurs, résistances, fusibles et circuits intégrés;
dispositifs optiques intégrés, nommément capteurs et puces
optiques intégrées comme guide d’ondes lumineuses et
branchements; guides d’ondes bidimensionnels, branchement en
Y, coupleurs en étoile, multiplexeurs et d émultiplexeurs,
interféromètres et résonateurs en anneau; dispositifs de fibres
optiques et leurs pièces et raccords pour appareils médicaux, de
pesage et de commande, endoscopes; fibres en verre spécial,
tiges et cornets conducteurs de lumière, guides-images flexibles,
sources de lumière froide et conduits de lumière flexibles,
systèmes de prestation laser; pièces de fibres optiques et
dispositifs d’éclairage pour feux de signalisation changeants et
systèmes de guidage pour stationnement; couches de coeur pour
conduits de lumière et dispositifs d’optique fusionnés; verre
optique, filtres optiques, filtres de rayonnement, filtres
d’interférence; pièces de verre spécial et pièces vitrocéramiques
pour dispositifs optiques; lentilles, prismes, miroirs pour dispositifs
optiques, à des fins ophthalmiques, pour verres de lunettes, pour
objectifs dans des appareils-photos, jumelles et télescopes; verre
laser, verre de Cerenkov, verres de scintillation, verres à écran de
rayonnement et ébauches de miroir en vitrocéramique; verre plat
très mince pour écrans, moniteurs et afficheurs; verres de
phosphate et de silicate pour l’amplification de lasers haute
énergie, filtres pour diagnostics et contrôles de faisceaux; verre
spécial sous forme de poudre ultra-fine pour utilisation en
dentisterie; surfaces de cuisson vitroc éramiques; cheminées en
verre, panneaux protecteurs et diffuseurs pour tous les types de
lampes et d’éclairage; verre spécial pour la construction,
nommément verre solaire réfléchissant et panneaux-allèges pour
façades extérieures, panneaux de verre non réfléchissants pour
vitrines de magasin; panneaux de verre isolant et résistant au feu
pour l’intérieur et l’extérieur; éléments constructifs fabriqués de
verre spécial à des fins de chauffage solaire; systèmes de
cheminée comprenant principalement des chemisages de
cheminée, conduites de gaz de combustion et conduits de
condensant fabriqués de verre spécial; verre ouvré et semi-ouvré
et vitrocéramique, nommément vitrocéramique, verre normal et
verre spécial comme du verre plat, du verre creux, des tubes de
verre, des tiges de verre, des fibres de verre, de la poudre de
verre, du verre granulé et du verre fritté, à des fins optiques, opto-
électroniques, électrotechniques, électroniques, électriques,
chimiques, physiques, biologiques, agricoles, pharmaceutiques,
cosm étiques, médicales, scientifiques, techniques, mécanique de
précision, esthétiques, domestiques et dans la construction;
verrerie pour la cuisson, la cuisson au four et le service; pièces de
verre et de vitrocéramique pour petits appareils de cuisine comme
cuiseur, fours de cuisson, foyers, réfrigérateurs, fours à micro-
ondes, robots culinaires, cafetières automatiques, et dispositifs de
chauffage d’eau; verrerie en cristal, vases, bols, chandeliers et 
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objets ornementaux fabriqués de verre; emballage de verre,
emballage primaire fabriqué de verre spécial pour les industries
pharmaceutiques et cosmétiques, nommément flacons,
ampoules, corps de seringues; verre spécial sous forme de
poudre, de granules ou fritté pour scellement hermétique de
boîtiers d’afficheurs, diodes, boîtiers en céramique pour circuits
intégrés, pour la passivation de semiconducteurs, pour le
soudage verre sur verre, verre sur céramique ou verre sur métal;
substrats et bases de vitrocéramique frittée, métal d’apport de
brasage de verre, préformes de granulés, de poudre et frittées
pour composants électroniques. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 26 juillet 1999 sous le No. 398 73 182 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,046,596. 2000/02/15. iM Networks, Inc. (a California
corporation), 305 W. Evelyn Avenue, Mountain View, CA 94041,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

IM BAND 
WARES: (1) Internet related computer peripherals, radio
receivers and internet software. (2) Computer peripherals for
computers with access to global computer networks, radio
receivers, computer software for connecting global computer
networks, and computer software for connecting computer
network users. SERVICES: Internet content provision and routing
services. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on wares (1) and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 13, 2001 under No. 2,507,724 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Périphériques connexes à Internet,
récepteurs radio et logiciels Internet. (2) Périphériques pour
ordinateurs avec accès aux réseaux informatiques mondiaux,
récepteurs radio, logiciels pour la connexion de réseaux
informatiques mondiaux et logiciels pour la connexion
d’utilisateurs de réseau informatique. SERVICES: Services de
fourniture et de routage de contenu Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 2,507,724 en
liaison avec les marchandises (2).

1,048,396. 2000/02/28. 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 

 

WARES: (1) Motor vehicles, namely automobiles, trucks, and
structural parts therefor. (2) Printed material, namely information
and instruction manuals, brochures, newsletters, mail
announcements, leaflets and catalogues regarding the motor
vehicle dealership services and the servicing, maintaining and
repairing of motor vehicles, pre-recorded video material related
thereto. (3) Incentive items, namely clothing for men, women and
children, namely shirts, sweatshirts, T-shirts, hats, caps,
outerwear, namely jackets, coats, pull-overs, nylon shells; sport
bags, tote bags, backpacks, duffel bags; eye glasses, sunglasses;
umbrellas; pens, pencils, blotters, pen holders, pencil holders,
paper weights, coasters, card holders, diaries, day planners, note
book covers; watches; key chains; glass items, namely drinking
glasses; motor vehicle replicas, motor vehicle models, toy motor
vehicles and replicas. SERVICES: Servicing, maintaining and
repairing of motor vehicles, namely automobiles and trucks, motor
vehicle dealership services, namely automobile and truck
dealership services; educational services, namely providing
training services regarding the operation of motor vehicle
dealerships; Internet information services, namely, providing
Internet referrals to customers and dealerships regarding the
servicing, maintaining and repairing of motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions et pièces structurales connexes. (2)
Imprimés, nommément manuels d’information et d’instruction,
brochures, bulletins, billets de faire-part par la poste, dépliants et
catalogues ayant trait aux services de concessionnaires de
véhicules automobiles et entretien et réparation de véhicules
automobiles, bandes vidéo préenregistrées à contenu connexe.
(3) Articles incitatifs, nommément vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, pulls d’entraînement,
tee-shirts, chapeaux, casquettes, vêtements de plein air,
nommément vestes, manteaux, chandails, enveloppes en nylon;
sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons; lunettes,
lunettes de soleil; parapluies; stylos, crayons, buvards, porte-
plume, porte-crayons, presse-papiers, sous-verres, porte-cartes,
agendas, agendas de planification, couvertures de cahiers;
montres; chaînes porte-clés; articles en verre, nommément verres
à boire; répliques de véhicules automobiles, modèles réduits de
véhicules automobiles, répliques de véhicules automobiles et
véhicules automobiles jouets. SERVICES: Entretien et réparation
de véhicules automobiles, nommément automobiles et camions,
services de concessionnaires de véhicules automobiles,
nommément services de concessionnaires d’automobiles et de
camions; services éducatifs, nommément fourniture de services
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de formation en matière d’exploitation de concessions de
véhicules automobiles; services d’information par Internet,
nommément fourniture de références Internet aux clients et aux
concessionnaires en matière d’entretien et de réparation de
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,049,899. 2000/03/08. COLBOND INC., Sand Hill Road, Enka,
N.C. 28728, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

NOTHING BACKS YOU BETTER 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Carpet backing materials, namely synthetic fabric
composed of bonded filaments made from polyester and
polyamide. 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: Matériaux de sous-couche de moquette,
nommément tissu synthétique composé de filaments non tissés
en polyester et en polyamide. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,050,357. 2000/03/10. HOME & LEISURE GROUP LTD., 755
Griffith Court, Burlington, Burlington, ONTARIO, L7L5R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WARREN RUMACK, (RUMACK & BINES), 7330 YONGE
STREET, SUITE 105, THORNHILL, ONTARIO, L4J7Y7 

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

WARES: Lumber, metal fittings and joists for the construction of
wooden decks, metal hinges and handles, deck lighting, wooden
benches and outdoor wooden furniture constructed from
prefinished lumber. SERVICES: Sale at retail and wholesale of
lumber, deck and fence hardware, deck lighting, wooden benches
and outdoor wooden furniture constructed from prefinished
lumber. Used in CANADA since January 01, 1997 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre, fixations et solives métalliques
pour la construction des terrasses en bois, charnières et poignées
métalliques, lumières pour terrasse, bancs en bois et meubles
d’extérieur en bois fabriqués avec du bois d’oeuvre préfini.
SERVICES: Vente au détail et en gros de bois d’oeuvre, ferrures
pour terrasses et clôtures, lumières pour terrasse, bancs en bois
et meubles d’extérieur en bois fabriqués avec du bois d’oeuvre
préfini. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,050,822. 2000/03/15. Gas Powered Games Corp., 25 Central
Way, Suite 210, Kirkland, Washington 98033, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DUNGEON SIEGE 
WARES: (1) Computer game software and discs. (2) Computer
game software, discs, cassettes and cartridges. Priority Filing
Date: September 16, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/801,346 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 23, 2002 under No. 2,598,548 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ludiciels et disques. (2) Ludiciels, disques,
cassettes et cartouches. Date de priorité de production: 16
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/801,346 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,598,548 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,050,926. 2000/03/15. APIO, INC., 4575 Main Street, P.O. Box
418, Guadalupe, , California 93434, 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 

EAT SMART 
WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at
least as early as May 06, 1991 on wares. Priority Filing Date:
December 03, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/863,153 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 18,
2002 under No. 2,580,711 on wares.

MARCHANDISES: Légumes et fruits frais. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 1991 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/863,153 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,580,711 en liaison
avec les marchandises.
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1,051,533. 2000/03/20. PROF. DR. WILHELM BARTHLOTT,
Botanisches Institut, Meckenheimer Allee 170, D-53115 Bonn,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LOTUS-EFFECT 
WARES: (1) Chemicals for producing self-cleaning surfaces,
especially of house facades, roofs, monuments and tents, for
coating externally vehicles such as motor cars, trains, or aircraft as
well as for coating internally silos, tanks, or pipes. (2) Paints,
namely: surface coatings and sealers, paints and varnishes for
wood and priming varnish; lacquers for producing self-cleaning
surfaces, especially of house facades, roofs, monuments and
tents, for coating externally vehicles, especially motor cars, trains,
or aircraft, and for coating internally silos, tanks, or pipes; anti-
corrosives; wood preservatives. (3) Building materials of metal,
namely: façade claddings, structural steel caotings and aluminium
profiles. (4) Spray towers for freeze drying, silos. (5) Electrical
apparatusfor metering and dispensing liquids, namely: graduated
cylinders, measuring glasses, pipettes, pipette tips, reaction
vessels, metering vessels, dispensers. (6) Cardboards, paper
products, namely: posters, envelops, transparent cardboard
boxes; paper of parcels; printing blocks. (7) Goods of plastics,
namely: traffic signs, neon signs, window frames, awnings,
plaques, protection schilds, casing protectionrates, top covers,
tarpaulins, carrier bags. (8) Building materials, namely: wood,
brick, clay, tar, stone, road-metal, sandstone, marble, granite,
glass, plaster, concrete, cement, asphalt, slate, bamboo,
ceramics, tiles. (9) Self-cleaning glass for vehicle windows,
especially of motor cars, trains, and aircraft; glass panes for solar
collectors. (10) Textile articles, namely: awnings, table-cloths,
fiber. (11) Clothing, footwear, headgear, namely: travel shoes,
raincoats, coats, umbrellas, rubbers, anoraks, caps, peaked caps,
gym-shoes, head-scarves, suits, knapsacks, jackets, berets, hats,
overalls, dresses, cases. Priority Filing Date: September 22,
1999, Country: GERMANY, Application No: 399 58 441.2/01 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour production de
surfaces auto-nettoyantes, en particulier de façades de maison,
de toits, de monuments et de tentes, pour revêtement extérieur de
véhicules, comme automobiles, trains ou aéronefs, ainsi que pour
revêtement intérieur de silos, de réservoirs ou de tuyauteries. (2)
Peintures, nommément : couches protectrices et peintures pour
couche d’impression, peintures et vernis pour bois et vernis
d’apprêt; vernis-laques pour production de surfaces auto-
nettoyantes, en particulier de façades de maison, de toits, de
monuments et de tentes, pour revêtement extérieur de véhicules,
en particulier automobiles, trains ou aéronefs, ainsi que pour
revêtement intérieur de silos, de réservoirs ou de tuyauteries;
produits anticorrosifs; produits de préservation du bois. (3)
Matériaux de construction en métal, nommément : bardages,
revêtements structuraux en acier et profilés en aluminium. (4)
Tours de pulvérisation pour cryodessication, silos. (5) Appareils
électriques pour mesure et distribution de liquides, nommément :

cylindres gradués, verres à mesure, pipettes, embouts de pipette,
vases de réaction, récipients de mesure, distributeurs. (6)
Cartons, articles en papier, nommément : affiches, enveloppes,
boîtes en carton transparent; papier de colis; clichés. (7) Articles
en plastique, nommément : panneaux de circulation, enseignes
au néon, cadres de fenêtre, auvents, plaques, écrans de
protection, caisses de protection de tubage, couvercles, bâches,
sacs de transport. (8) Matériaux de construction, nommément :
bois, briques, argile, goudron, pierre, cailloutis, grès, marbre,
granite, verre, plâtre, béton, ciment, asphalte, ardoise, bambou,
céramique, carreaux. (9) Verre auto-nettoyant pour glaces de
véhicule, en particulier d’automobiles, de trains et d’aéronefs;
carreaux de vitre pour capteurs solaires. (10) Produits textiles,
nommément : auvents, nappes, fibres. (11) Vêtements, articles
chaussants, coiffures, nommément : chaussures de voyage,
imperméables, manteaux, parapluies, caoutchoucs, anoraks,
casquettes, casquettes, chaussures de gymnastique, foulards,
costumes, havresacs, vestes, bérets, chapeaux, salopettes,
robes, étuis. Date de priorité de production: 22 septembre 1999,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 58 441.2/01 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,051,648. 2000/03/21. Nuveen Investments, 333 West Wacker
Drive, Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

LEAVE YOUR MARK 
SERVICES: Financial investment services, namely: financial
investments in the field of securities; financial and investment
management and consultation services. Priority Filing Date:
September 22, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/805,726 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17,
2001 under No. 2,468,978 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’investissements financiers, nommément
investissements financiers dans le domaine des valeurs; services
de consultation et de gestion financière et de placements. Date de
priorité de production: 22 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/805,726 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No. 2,468,978 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,051,970. 2000/03/22. FRANCE TELECOM, une société
anonyme, 6, Place d’Alleray, 75015 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

WARES: Enregistreurs, émetteurs, récepteurs et appareils de
reproduction du son ou des images nommément enregistreurs
audio et vidéo, graveurs de disques compact, adaptateurs pour
transférer des enregistrements audio ou vidéo sur un ordinateur,
émetteurs de radio et de télévision, par voie radio, par câble ou
par fibre optique; supports d’enregistrement magnétiques pré-
enregistrés nommément disques magnéto-optiques, bandes
audio ou vidéo, disques compacts, cédéroms, disques durs,
disques à enregistrement optique consacrés à la musique, au
divertissement, à l’emploi des ordinateurs et décodeurs, aux
télécommunications et à Internet; machines à calculer,
ordinateurs, micro-ordinateurs, circuits imprimés, circuits intégrés;
émetteurs, récepteurs et relais de télécommunication par voie
hertzienne, par voie filaire, par radio, par satellite;
autocommutateurs, micro- commutateurs; terminaux
informatiques, de téléphonie et de télécopie destinés à être reliés
à un réseau téléphonique; téléscripteurs; télécopieurs; combinés
téléphoniques; radiotéléphones et bornes relais de
radiotéléphonie; cartes à codage magnétique, cartes à mémoire,
cartes à microprocesseur et terminaux destinés à recevoir de
telles cartes, nommément destinés à des installations à accès
conditionnel ou à distribution d’argent; antennes; guides d’onde;
appareils et instruments électroniques nommément ordinateurs,
unités de mémoire, lecteurs de disque, modulateurs,
démodulateurs, imprimantes pour traiter, mémoriser, transmettre,
diffuser, recevoir ou imprimer des données et diffuser des
programmes de radio et de télévision; codeurs; multiplexeurs;
embrouilleurs; émetteurs de télédiffusion par voie hertzienne, par
voie filaire ou satellite; appareils récepteurs de télévision;
multiplexeurs et démultiplexeurs; codeurs et décodeurs d’accès
conditionnel à des programmes de télévision diffusés ou transmis;
instruments pour coder, décoder, transcoder, chiffrer, déchiffrer,
enregistrer, transmettre, reproduire et amplifier le son, les images
et les informations; terminaux d’accès à un réseau mondial ou
local d’ordinateurs; téléphones cellulaires de réseau de
télécommunication; satellites de télécommunication; journaux,
périodiques, livres; supports en papier ou en carton pour
l’enregistrement des programmes d’ordinateurs ou la restitution

de données; manuels d’enseignement, d’entretien et
d’exploitation; logiciels sous forme imprimée pour gestion de
bases de données, accès à des services Internet, interfaçage
avec un réseau de télécommunication, décodage et encodage.
SERVICES: Services de publicité par radio ou télévision pour des
tiers; distribution de prospectus, d’échantillons; location de
matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils,
informations ou renseignements d’affaires; travaux à façon de
compilation et d’exploitation de données statistiques nommément
préparation de rapports d’affaires ou de commerce et préparation
de campagnes de vente pour des tiers; reproduction de
documents; bureaux de placement; services d’aide à l’exploitation
ou à la direction d’une entreprise commerciale; services d’aide à
la direction des affaires; services des établissements de publicité,
-3 - nommément par communication au public par tout média de
diffusion ou de transmission d’informations; services de
distribution de prospectus, d’échantillons; services de distribution
de matériel promotionnel nommément tracts, brochures
publicitaires et d’offres d’articles et service en promotion; services
d’enregistrement, de collecte, de transcription, de compilation et
de systématisation de données; services de détermination de
l’audience touchée par les messages publicitaires; compilation et
exploitation de données mathématiques ou statistiques; études et
analyses de marchés; services d’agences d’information
(nouvelles), agences de presse, d’appels radioélectriques, de
communications radiophoniques, télégraphiques et
téléphoniques; diffusion de programmes de radio et de télévision;
émissions radiophoniques et télévisées; services d’information en
matière de télécommunication; location d’appareils pour la
transmission ou la réception de messages, de données, de son ou
d’images; mise à disposition d’accès de messagerie électronique
pour des tiers; services de radiotéléphonie mobile; transmission
de messages, de données, de son et d’images et diffusion par
voie hertzienne, par câbles ou par satellite; constitution de bases
de données et transmission de données incluses dans de telles
bases; services de fourniture d’accès à un réseau d’ordinateurs;
services de conception, d’édition et de diffusion du contenu
éditorial de sites accessibles par un réseau global d’ordinateurs;
services de conception et d’actualisation de publicité; de services
d’hébergement de sites sur un réseau mondial ou local
d’ordinateurs; services d’échange électronique de données
stockées dans une base de données accessibles par réseau de
télécommunication; services d’opérateur (télécommunications) de
réseau de télécommunication ou de télédistribution; transmission
d’information sur réseau de télécommunication ou de
télédistribution; services de création, de conception et de
maintenance de sites web; création et mise à disposition de pages
web pour des tiers; téléchargement de logiciels et de données;
services de ventes aux enchères par l’intermédiaire d’un réseau
de télécommunication; fourniture d’accès à des infrastructures de
télécommunication à des opérateurs tiers; création et mise à
disposition de moteurs (logiciels) de recherche et d’annuaires
électroniques sur internet; services d’intermédiation en matière
bancaire, d’assurance et de distribution des produits ci-dessus,
rendus par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication;
éducation par diffusion de programmes de télévision, séminaires,
ateliers, conférences dans le domaine des télécommunications et 
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de l’usage d’Internet; institutions d’enseignement; édition de
livres, revues; abonnements et distribution de journaux; prêts de
livres; services de divertissements rendus par des moyens
audiovisuels (télévision, internet) nommément jeux et concours
télévisés et jeux interactifs; spectacles; production de films;
agences pour artistes; location de films, d’enregistrements
phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d’éducation ou de divertissement; organisation de jeux
par l’intermédiaire des médias audio-visuels; formation dand le
domaine des télécommunications et de l’utilisation d’internet; mise
à disposition de supports enregistrés ayant un but
d’enseignement; assistance téléphonique aux utilisateurs
d’internet. Priority Filing Date: September 27, 1999, Country:
FRANCE, Application No: 99 814,335 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or for
FRANCE on September 27, 1999 under No. 99 814,335 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Recorders, transmitters, receivers and
equipment for reproducing sounds and images, namely audio and
video recorders, compact disc writers, adapters for transferring
audio and video recordings to a computer, radio and television
transmitters, by radio, cable or fibre optics; prerecorded magnetic
recording media, namely magnetic-optical disks, audio and
videotapes, compact discs, CD-ROMs, hard disks, optical
recording disks devoted to music, entertainment, the use of
computers and decoders, telecommunications and the Internet;
calculating machines, computers, microcomputers, printed
circuits, integrated circuits; transmitters, receivers and links for
over-the-air, wired, radio, satellite telecommunication; auto-
switches, micro-switches; computer terminals, telephone
terminals and facsimile terminals designed to be linked to a
telephone network; teletypewriters; facsimile machines; telephone
handsets; radiotelephones and radiotelephone relays;
magnetically encoded cards, memory cards, smart cards and
terminals designed to receive such cards, namely designed for
conditional access facilities or money distribution facilities;
antennae; waveguides; electronic apparatus and instruments,
namely computers, data storage units, disk drives, modulators,
demodulators, printers for processing, storing, transmitting,
broadcasting, receiving and printing data and broadcasting radio
and television programs; coders; multiplexers; scramblers; over-
the-air, wired and satellite television transmitters; television sets;
multiplexers and demultiplexers; coders and decoders for
conditional access to broadcasted or transmitted television
programs; instruments for coding, decoding, transcoding,
encrypting, decrypting, recording, transmitting, reproducing and
amplifying sounds, images and information; access terminals for a
local or worldwide computer network; cellular telephones for
telecommunications networks; telecommunications satellites;
newspapers, periodicals, books; paper or paperboard media for
the recording of computer programs and data restoration;
teaching, maintenance and operation manuals; software in printed
form for database management, access to Internet services,
interfacing with a telecommunications network, decoding and
encoding. SERVICES: Services related to advertising on radio

and television for others; distribution of flyers, of samples; hiring of
advertising materials; assistance to industrial and commercial
businesses in the conduct of business; business advice,
information and intelligence; toll work for the compilation and
utilization of statistical data, namely preparation of business and
commercial reports and preparation of sales campaigns for
others; document reproduction; placement agencies; services
related to assistance in the operation and management of a
business undertaking; services related to assistance in the
management of business; advertising agency services, namely
communication to the public via all media for the dissemination
and transmission of information; services related to the distribution
of flyers, samples; services related to the distribution of
promotional material, namely tracts, advertising brochures and the
offer of articles and services for promotional purposes; services
related to the recording, collection, transcription, compilation and
systemization of data; services related to the determination of the
audience receiving advertising messages; compilation and
utilization of mathematical and statistical data; market studies and
analyses; services related to news agencies, press agencies,
radioelectrical calls, radio, telegraphic and telephonic
communications; broadcast of radio and television programming;
radio and television programs; information services related to
telecommunications; hiring of apparatus for the transmission and
reception of messages, data, audio and images; provision of
access to electronic messaging for others, mobile radiotelephone
services; transmission of messages, data, audio and images over
the air, by cable and by satellite; creation of databases and
transmission of data therein; services related to the provision of
access to a computer network; services related to the conception,
editing and distribution of editorial content on sites accessible via
a worldwide computer network; services related to conception and
actualization of advertising; services related to the hosting of sites
on a worldwide or local computer network; services related to the
electronic transfer of data stored in a database accessible via a
telecommunication network; operator services
(telecommunications) for a telecommunication or distribution
system; transmission of information on a telecommunication or
distribution system; services related to the creation, design and
maintenance of Web sites; creation and provision of Web sites for
others; downloading of software and data; auction services via a
telecommunication network; provision to other operators of
access to telecommunication facilities; creation and provision of
search engines (software) and directories on the Internet;
intermediary services in banking, insurance and the distribution of
the above products, rendered via a telecommunication network;
education by through the broadcast of television programs,
seminars, workshops and conferences in the field of
telecommunications and the Internet; educational institutions;
publication of books and magazines; subscriptions to and
distribution of newspapers; book lending; entertainment services
rendered by audiovisual means (television, Internet), namely
televised games and contests and interactive games; attractions;
film production; artist agencies; hiring of films, phonographic
recordings, motion picture projection apparatus and theatrical
properties; organization of contests for educational or
entertainment purposes; organization of games by means of
audiovisual media; training in the field of telecommunications and 
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the use of the Internet; provision of storage media with content for
educational purposes; telephone assistance for Internet users.
Date de priorité de production: 27 septembre 1999, pays:
FRANCE, demande no: 99 814,335 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 27 septembre 1999 sous le No. 99 814,335 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.

1,052,587. 2000/03/28. Sterling Fluid Systems B.V.,
Bavinckstaete, Prof. Bavincklaan 5, NL-1180 AE Amstelveen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Plastic, mineral and vegetable substances and
chemicals all for use to filter water, beverages and other liquids;
water filters for domestic, commercial and industrial uses; water
filtering elements for water filters; sewage treatment units; water
decontamination apparatus, namely: reverse osmosis purifiers,
membrane filters, ion exchangers, ultra-violet sterilizers,
ozonators and electro-deionizers for domestic, commercial or
industrial use; water purifiers; and water desalinators. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Substances et produits chimiques en
plastique, minéraux et végétaux, tous pour application à l’eau
filtrée, aux boissons et autres liquides; filtres à eau pour usages
domestiques, commerciaux et industriels; éléments de filtrage de
l’eau pour filtres à eau; appareils de traitement des eaux usées;
appareils de décontamination des eaux, nommément :
purificateurs à osmose inverse, filtres à membrane, échangeurs
d’ions, stérilisateurs par rayons ultraviolets, ozoniseurs et
déioniseurs électriques pour usages domestiques, commerciaux
ou industriels; purificateurs d’eau; et appareils de dessalement de
l’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997
en liaison avec les marchandises.

1,052,796. 2000/03/29. Telford Investments Ltd., 17551 - 108
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5S1G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. GEIGER,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

 

Color is not claimed as a feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words BOUTIQUE, ADULT
and STORE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Adult novelties, devices and toys, namely: vibrators,
stimulators, rubber pants, shorts, shirts, vests and head
coverings, leather pants, shorts, shirts, vests and head coverings,
vacuum pumps, and dolls; adult video and audio products,
namely: VHS video cassettes, DVDs and CDs; dominatrix/
submissive outfits, whips, handcuffs, and collars; condoms; adult
magazines and books. (2) Lingerie and clothing, namely: T-shirts,
under garments, gowns, negligees, corsettes, merry widows,
brassieres and panties, shape ups, bra pads, and brassiere and
panty sets, garter belts and leg garters, slips, gowns, camisoles,
camisole sets, basques, bustiers, sportswear, peignoir sets,
chemise sets, teddy’s, teddy sets, babydolls, babydoll sets,
gowns, robes, night shirts, caftans, jumpsuits, pajamas, stockings,
body stockings and panty hose; bed sheets and pillow cases. (3)
Creams and douches for hygenic use, hygenic cleansers,
moisturizing and lubricant creams, body lotions and oils; board
and fantasy games, playing cards and greeting cards, magazines
and books.. SERVICES: (1) Retail sale of adult products, namely:
adult novelties, devices and toys, adult video and audio products,
dominatrix/submissive outfits and accessories, condoms, adult
magazines and books, and printed materials, lingerie and clothing,
bed sheets and pillow cases, creams and douches for hygenic
use, hygenic cleansers, moisturizing and lubricant creams, body
lotions and oils; board and fantasy games, playing cards and
greetings cards, magazines and books, and printed materials. (2)
Gift sending services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots BOUTIQUE, ADULT et
STORE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Nouveautés, appareils et jouets pour
adultes, nommément vibrateurs, stimulateurs, culottes de
caoutchouc, shorts, chemises, gilets et couvre-chefs; pantalons
de cuir, shorts, chemises, gilets et couvre-chefs, pompes à vide,
et poupées; produits vidéo et audio pour adultes, nommément
vidéocassettes format VHS, DVD et disques compacts; matériel
pour adeptes de la sexualité domination/soumission, fouets,
menottes, et collets; condoms; revues et livres pour adultes. (2)
Lingerie et vêtements, nommément tee-shirts, sous-vêtements,
peignoirs, déshabillés, corsets, guêpières, brassières et culottes,
stimulants, soutiens-gorge à bonnets, et ensembles brassière et
culotte, porte-jarretelles et jarretières, combinaisons, peignoirs,
cache-corsets, ensembles cache-corsets, basques, bustiers,
vêtements de sport, ensembles déshabillé, ensembles
combinaison-culotte, combinés-culottes, ensembles combiné-
culotte, babydolls, ensembles babydoll, peignoirs, sorties de
douche, chemises de nuit, cafetans, combinaisons-pantalons,
pyjamas, mi-chaussettes, combinés-culottes et bas-culottes;
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draps et taies d’oreiller. (3) Crèmes et injections vaginales pour
soins intimes, nettoyants à usage intime, crèmes hydratantes et
lubrifiantes, lotions et huiles pour le corps; jeux de table et de
fiction, cartes à jouer et cartes de souhaits, revues et livres.
SERVICES: (1) Vente au détail de produits pour adultes,
nommément nouveautés, appareils et jouets pour adultes,
produits vidéo et audio, matériel et accessoires pour les adeptes
de la sexualité domination/soumission, condoms, revues et livres
pour adultes, et imprimés; lingerie et vêtements, draps et taies
d’oreiller, crèmes et injections vaginales pour soins intimes,
nettoyants à usage intime, crèmes hydratantes et lubrifiantes,
lotions et huiles pour le corps; jeux de table et de fiction, cartes à
jouer et cartes postales, revues et livres, et imprimés. (2) Services
d’expédition de cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,052,815. 2000/03/29. Nutrimate French Société Anonyme, 40,
Rue de Fontenelle, 78160 Marly-le-Roi, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

NUTRIMATE 
WARES: Computers, mini-computers, computer peripheral
apparatus, and computer programmes, all such wares relating to
feeding and diets, namely a database to: instruct a person on what
foods should be eaten to provide a healing diet; to instruct in the
use of food groups that make sense; to provide real time, personal
meal planning; to provide accurate self-management of diet; to
self-educate a person to proper habits; and to provide customized
services of physician to patient and of coach to athlete. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
January 21, 1999 under No. 0642981 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, mini-ordinateurs, appareils
périphériques, et programmes informatiques, tous reliés à
l’alimentation et au régime alimentaire, nommément base de
données destinée à informer sur les aliments à choisir pour se
donner une diète saine, à informer sur les bons groupes
d’aliments à utiliser, à assurer une planification de repas
personnelle en temps réel, à auto-gérer avec précision son régime
alimentaire, à éduquer aux bonnes habitudes, et à fournir des
services personnalisés de médecin au patient et d’encadreur à
l’athlète. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 21 janvier
1999 sous le No. 0642981 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,052,985. 2000/03/30. TRUSTAR, INCORPORATED, 2404
South Grand Boulevard, Pearland, Texas 77581, 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: Automotive parts and accessories, namely mufflers,
exhaust pipes, and exhaust clamps and hangers; automotive
parts and accessories, namely brakes, brake shoes, disc brake
pads, shock absorbers, suspensions, suspension struts,
suspension coil springs, wheel cylinders, wheel bearings, C.V.
joints and drive axles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’automobiles et accessoires,
nommément silencieux, tuyaux d’échappement, brides de serrage
et crochets de support pour systèmes d’échappement; pièces
d’automobiles et accessoires, nommément freins, sabots de frein,
plaquettes de freins à disque, amortisseurs, suspensions,
contrefiches de suspension, jambes de force, cylindres de roues,
roulements de roues, joints homocinétiques et essieux moteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,355. 2000/03/31. IDEA NUOVA, INC. a corporation of New
York, 302 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10001, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

COOL FRIENDS 
WARES: Cosmetics, namely, perfumes; colognes; nail and hair
care preparations; cleansers, washes, soaps, lotions and creams
for the face and body; lip gloss; toothpaste and cotton swabs;
vanity cases containing cosmetics such as lipsticks, blush and nail
polish; pharmaceuticals, namely, bandages and dressings for skin
wounds and first aid kits; utensils , namely, spoon and fork sets;
chopsticks; scissors; nail clippers; electrical and scientific
apparatus, namely, calculators, photographic cameras;
telephones; prerecorded audio and video tapes featuring musical
and video recordings of interest to girls; jewelry, namely, rings;
bracelets; pendants; stickpins; earring coated with precious metal;
sandglass; wristwatches; quartz clocks; paper goods and printed
matter, namely, playing cards; facial tissue; calendars; pen
stands; gift bags; bookends; coasters of paper; posters; stickers;
photographic prints; pictorial prints; adhesive tape and dispensers
of same for household or stationery use sold together as a unit;
paper table napkins; self adhesive decorative seals and stamps;
decalcomania; notebooks; glue for stationery or household use;
portfolios containing colored puzzles; ring binder dividers; vinyl
coated memo boards; memo pads; decorative caps for wooden
pencils; address books; telephone number books; photo albums;
ballpoint pens; pencil cases; drawing rulers; mechanical pencils;
greeting cards; wrapping paper; decorative paper sculptures; felt
tipped pens; paper bags; crayons; letter racks; colouring books;
arts and crafts paint kits; stationery, namely, letter paper and
envelopes, pens, pencils, diaries; paper staplers; erasers;
autograph books; clip boards; and pencil sharpeners; key cases;
cosmetic cases sold empty; wallets; purses; shoulder bags; coin 
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purses; hand bags; traveling bags; backpacks; all-purpose sports
bags and beach bags of plastic; leather goods, namely, key cases;
wallets; purses; shoulder bags; coin purses; and beach bags; vinyl
cases for carrying identification cards; umbrellas; furniture,
namely, chests, chests with mirrors; figurines of plastic; jewelry
cases not of precious metal; picture frames and hand mirrors; pill
boxes of wood or plastic; slumber bags; drinking straws and
plastic holders used to condense toothpaste tubes; house wares
and glass, namely, plastic food trays and cups for domestic use;
mugs; lunch boxes; saucers, beverage bottles sold empty and
beverage glasses; cereal bowls; soup bowls; sugar pots; cocktail
picks; coasters not of table linen or of paper; cookie jars; thermal
insulated containers for food or beverages; decanters; non-
electric toothbrushes; hairbrushes and combs; plastic and ceramic
soap cases; ceramic figurines and ceramic bells; fabrics, namely,
cloth napkins; handkerchiefs; wash cloths; bath towels; beach
towels; bed sheets and pillow cases; vinyl lunch mats; clothing,
namely, aprons; children’s boots; sneakers; slippers; sandals;
pants; overalls; shower caps; head bands; t-shirts; belts; socks;
shorts; pajamas; hats; mittens; underpants; blouses; accessories,
namely, ornamental textiles ribbons; hair ribbons; ponytail
holders; barrettes; hair clips; ribbons for gift wrapping; sewing sets
comprised primarily of needles, sewing thread, buttons for clothing
and the like; safety pins; shoe laces; toys and sporting goods,
namely, playground balls; small balls for games; non-
confectionery and non-illuminating Christmas tree ornaments,
namely , balls and bells; jump rope; dolls; puppet mitts; toy banks;
music boxes; whistles; stuffed and plush animals; action figures;
and equipment sold as a unit for playing board and parlor games
namely playing board, mood die, rules of play, story introduction
cards, card boxes and player tokens; foods, namely, candy and
bubble gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfums; eau de
Cologne; préparations pour les soins des ongles et des cheveux;
nettoyants, solutions de lavage, savons, lotions et crèmes pour le
visage et le corps; brillant à lèvres; dentifrice et cotons-tiges; étuis
de toilette contenant des cosmétiques tels que rouge à lèvres, fard
à joues et vernis à ongles; produits pharmaceutiques,
nommément bandages et pansements pour blessures
superficielles et trousses de premiers soins; ustensiles,
nommément ensembles de cuillères et de fourchettes; baguettes
à riz; ciseaux; coupe-ongles; appareils électriques et scientifiques,
nommément calculatrices, appareils-photos; téléphones; bandes
audio et vidéo préenregistrées présentant des enregistrements
musicaux et vidéo d’intérêt pour les filles; bijoux, nommément
bagues; bracelets; pendentifs; épinglettes; boucles d’oreille
recouvertes de métal précieux; sabliers; montres-bracelets;
horloges à quartz; articles en papier et imprimés, nommément,
cartes à jouer; mouchoirs de papier; calendriers; porte-stylos;
sacs-cadeaux; serre-livres; sous-verres en papier; affiches;
autocollants; épreuves photographiques; photographies
artistiques; ruban adhésif et distributeurs de ruban adhésif pour
usage domestique ou commercial vendus comme un tout;
serviettes de table en papier; sceaux et timbres décoratifs
autocollants; décalcomanies; cahiers; colle pour usage
commercial ou domestique; porte-documents contenant des
casse-tête de couleur; séparateurs de reliures à anneaux;
tableaux d’affichage à revêtement de vinyle; blocs-notes;

extrémités décoratives pour crayons en bois; carnets d’adresses;
carnets de téléphone; albums à photos; stylos à bille; étuis à
crayons; règles non graduées; portemines; cartes de souhaits;
papier d’emballage; sculptures décoratives en papier; stylos à
pointe de feutre; sacs en papier; crayons à dessiner; porte-lettres;
livres à colorier; nécessaires de peinture pour artisanat; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes, stylos, crayons,
agendas; agrafeuses à papier; gommes à effacer; carnets
d’autographes; planchettes à pince; et taille-crayons; étuis à clés;
étuis à cosmétiques vendus vides; portefeuilles; bourses; sacs à
bandoulière; porte-monnaie; sacs à main; sacs de voyage; sacs à
dos; sacs de plage et sacs de sport tout usage en plastique;
articles en cuir, nommément étuis à clés; portefeuilles; bourses;
sacs à bandoulière; porte-monnaie; et sacs de plage; étuis en
vinyle pour cartes d’identité; parapluies; meubles, nommément
coffres, coffres avec miroirs; figurines en plastique; écrins à bijoux
non en métal précieux; cadres et miroirs à main; boîtes à pilules
en bois ou en plastique; sacs de nuit; pailles et supports en
plastique pour aplatir et enrouler les tubes de pâte dentifrice;
articles et verrerie pour la maison, nommément plateaux à
aliments et tasses en plastique pour usage domestique; grosses
tasses; boîtes-repas; soucoupes, bouteilles à boissons vendues
vides et verres à boissons; bols de céréales; bols à soupe; pots à
sucre; piques; sous-verres non en linge de table ou en papier; pots
à biscuits; contenants isolants pour aliments ou boissons; carafes;
brosses à dents non électriques; brosses à cheveux et peignes;
étuis à savon en plastique et en céramique; figurines en
céramique et cloches en céramique; tissus, nommément
serviettes en tissu; mouchoirs; débarbouillettes; serviettes de
bain; serviettes de plage; draps et taies d’oreiller; napperons en
vinyle; vêtements, nommément tabliers; bottes pour enfants;
espadrilles; pantoufles; sandales; pantalons; salopettes; bonnets
de douche; bandeaux; tee-shirts; ceintures; chaussettes; shorts;
pyjamas; chapeaux; mitaines; caleçons; chemisiers; accessoires,
nommément rubans textiles décoratifs; rubans pour les cheveux;
attaches de queue de cheval; barrettes; pinces pour cheveux;
rubans pour emballage de cadeaux; nécessaires de couture
comprenant principalement des aiguilles, du fil à coudre, des
boutons pour vêtements et autres objets du même genre; épingles
de sûreté; lacets; jouets et articles de sport, nommément balles de
terrain de jeu; petites balles pour jeux; décorations d’arbres de
Noël non à base de confiseries et non éclairantes, nommément
balles et cloches; corde à sauter; poupées; gants à marionnettes;
tirelires; boîtes à musique; sifflets; animaux rembourrés et en
peluche; figurines d’action; et équipement vendu comme un tout
pour jouer à des jeux de table et des jeux de société, nommément
planchette de jeu, dé d’humeur, règles de jeu, cartes
d’introduction d’histoire, boîtes à cartes et jetons pour les joueurs;
aliments, nommément bonbons et gomme à claquer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,500. 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 

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

WARES: Prepaid telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, product packaging, posters, brochures, booklets.
SERVICES: Provision of consumer telecommunication services
namely prepaid long distance and local telephone services. Used
in CANADA since January 01, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes prépayées d’appels téléphoniques et
reçus émis à titre de preuve d’admissibilité à des services de
télécommunications prépayés en rapport avec des programmes
de fidélisation et des programmes d’affinité, prospectus, dépliants,
emballages de produits, affiches, brochures, livrets. SERVICES:
Fourniture de services de télécommunications aux
consommateurs, nommément services téléphoniques locaux et
interurbains prépayés. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,053,623. 2000/04/04. AUER PRECISION COMPANY, INC., an
Arizona Corporation, 1050 West Birchwood Avenue, Mesa,
Arizona, 85210-8491, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AUER 
WARES: (1) Precision metal stampings; tooling for power
operated presses and semiconductor processing equipment. (2)
Precision metal stampings; tooling for power operated presses,
namely, punches, dies, punch and die components, molds and
holding fixtures; and semiconductor processing equipment,
namely, semiconductor process carriers, holding fixtures,
magazines, cassettes and film frames, bridge clamps, and thin film
stampings. Used in CANADA since at least as early as April 1994
on wares (1). Priority Filing Date: October 15, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/824,093 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2000 under
No. 2,403,969 on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Emboutissages de métal de précision;
outillage pour presses à manoeuvre électrique et équipement de
traitement de semiconducteurs. (2) Emboutissages de métal de
précision; outillage pour presses à manoeuvre électrique,
nommément poinçons, matrices, composants de poinçons et de
matrices, moules et bâtis de retenue; et équipement de traitement
de semiconducteurs, nommément véhiculeurs de traitement de
semiconducteurs, bâtis de retenue, magasins, cassettes et cadres
de film, brides de serrage, et enboutissages à couche fine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1994
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de

production: 15 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/824,093 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2000 sous le No.
2,403,969 en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises (2).

1,053,811. 2000/04/04. FLORISTS’ TRANSWORLD DELIVERY,
INC., 3113 Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois 60515-
5420, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
Certification Mark/Marque de certification 

IT’S TIME TO CELEBRATE 
(a) The licensees producing the defined wares produce those
wares according to standards designated or approved by the
applicant. (b) The wares are produced in accordance with
methods, specifications and standards designated or approved by
the applicant, all of which wares are subject to inspection by the
applicant to ensure the maintenance of such standards.

WARES: Live cut flower arrangements, arrangement containers,
care cards, and card pics. Used in CANADA since at least as early
as October 1999 on wares.

(a) Les cessionnaires qui fabriquent les marchandises définies
suivent dans leurs procédés de production les normes désignées
ou approuvées par le requérant. (b) Les marchandises sont
fabriquées en conformité avec les méthodes, le cahier de charges
et les normes désignés ou approuvés par le requérant, lequel se
réserve le droit d’inspection sur toute et chacune de ces
marchandises afin de s’assurer du respect des normes.

MARCHANDISES: Arrangements de fleurs coupées non
séchées, contenants pour arrangements floraux, cartes
d’accompagnement et porte-carte. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,054,152. 2000/04/05. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

The shading indicates colour but colour is not claimed as a feature
of the mark.
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The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the words CANADIAN and NUNAVUT, apart from the trade-mark

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party; producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communications media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

L’ombrage indique la couleur, mais la couleur n’est pas
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

Le requérant renonce, aux fins de la présente demande
seulement, au droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze
pointes et aux mots CANADIAN et NUNAVUT, en dehors de la
marque de commerce.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, mise en
service de candidats à des élections et à des élections
complémentaires fédérales, vente de cartes de membres du parti;
élaboration et distribution de matériel de politiques et de
promotion, nommément élaboration et diffusion d’information
politique au moyen de médias électroniques et imprimés
directement au public, aux membres du parti politique et aux
médias de communications; et fourniture générale de tous les
services reliés au statut de membres et aux opérations d’un parti
politique fédéral, nommément organisation, exploitation et
promotion d’un parti politique fédéral; sanctionnement et
promotion des candidats officiels du parti, des membres du parti
et des représentants élus ou nommés du parti, organisation,
parrainage et exploitation de fonctions officielles de parti ainsi
qu’exploitation et maintien d’un bureau de parti politique fédéral.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,054,424. 2000/04/13. Les Bars Laitiers M.T.Y. Inc./M.T.Y. Dairy
Bars Inc., 3465, Thimens, Ville Sst-Laurent, QUÉBEC, H4R1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2N2 

FRISSON 
MARCHANDISES: Boissons glacées sans alcool, nommément
jus de fruits, boissons aux fruits, boissons aromatisées,
mélangées avec un produit laitier; lait, lait battu, lait frappé; suçons
glacés, crème glacée, lait glacé, yogourt glacé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Frozen non-alcoholic beverages, namely fruit juice, fruit
drinks, flavoured beverages, mixed with a dairy product; milk,
whipped milk, milkshakes; frozen treats, ice cream, ice milk,
frozen yogourt. Proposed Use in CANADA on wares.

1,054,457. 2000/04/07. S.L.D.B. (société anonyme), Quartier
Sommelongue, Route de Sérignan, ORANGE-84100 ORANGE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Les mots apparaissant à la gauche du dessin central se lisent
comme suit : Art et Passion des; et les mots apparaissant à la
droite du dessin central se lisent comme suit : Grands Vignerons.

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

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément vins. Date
de priorité de production: 07 octobre 1999, pays: FRANCE,
demande no: 99/816,246 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 octobre
1999 sous le No. 99/816,246 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The words appearing to the left of the central drawing read as
follows: Art et Passion des; and the words appearing to the right
of the central drawing read as follows: Grands Vignerons.

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing Date:
October 07, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99/816,246
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 07, 1999 under
No. 99/816,246 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,055,163. 2000/04/14. ONTARIO INNOVATION TRUST, BY ITS
TRUSTEE, NORTHERN TRUST COMPANY OF CANADA, 700
University Avenue, Suite HG105, Toronto, ONTARIO, M5G1Z5
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 words ONTARIO
INNOVATION TRUST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a trust fund for use by Ontario
universities, colleges, hospitals and other non-profit organizations
for scientific research and technology development. Used in
CANADA since at least as early as August 09, 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un fonds fiduciaire pour utilisation par
des universités, des collèges, des hôpitaux et d’autres
organismes sans but lucratif de l’Ontario pour le développement
de la technologie et la recherche scientifique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 1999 en liaison
avec les services.

1,056,639. 2000/05/03. Financial Models Company Inc., 5255
Orbitor Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W4Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RUPI S.
BADWAL, 5255 ORBITOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4W4Y8 

EPAGES 
WARES: Computer software for the investment industry, namely
software that collects data from a data source and compiles the
data into a statement based on pre-defined rules. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’industrie de placement,
nommément logiciels servant à la collecte de données à partir
d’une source de données et à la compilation de ces données dans
un état de compte conformément à des règles prédéfinies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,056,864. 2000/04/28. Waggaworld Entertainment International
Inc., 11 Charlotte Street, Toronto, ONTARIO, M5V2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EUGENE MICHAEL SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON,
SAWCHUK & SEABROOK), 439 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

WAGGAWORLD 
WARES: Children’s video game accessed through the Global
Computer Network. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu vidéo pour enfants fourni au moyen du
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,057,355. 2000/05/02. GA MODEFINE S.A., Avenue de France
90, Lausanne, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ARMANI COLLEZIONI 
The translation of the word COLLEZIONI is COLLECTION in
English, as provided by the applicant.

WARES: blousons, dress shirts, sport shirts, sport coats, sport
pants, knit shirts, singlets, pullovers, gloves, cardigans, jersey,
neckties, neckerchiefs, scarves, sweaters, trousers, leggings,
skirts, jackets, jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers, track
suits, blouses, jeans, pants, bermuda shorts, t-shirts, sweat-shirts,
suits and dresses, overcoats, coats, anoraks, raincoats,
brassieres, shorts, sport shirts, polo shirts, underwear, bathing
suits, hosiery, tights, foulards, belts, hats, caps, sock and
stockings; footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot "COLLEZIONI" se traduit par le mot "COLLECTION" en
anglais, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Blousons, chemises habillées, chemises
sport, manteaux de sport, pantalons de sport, chemises en tricot,
maillots de corps, pulls, gants, cardigans, jersey, cravates,
mouchoirs de cou, foulards, chandails, pantalons, caleçons,
jupes, vestes, blousons, chemises, gilets, gilets, chasubles,
survêtements, chemisiers, jeans, pantalons, bermudas, tee-shirts,
pulls d’entraînement, costumes et robes, paletots, manteaux,
anoraks, imperméables, soutiens-gorge, shorts, chemises sport,
polos, sous-vêtements, maillots de bain, bonneterie, collants,
foulards, ceintures, chapeaux, casquettes, chaussettes et bas;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,057,670. 2000/05/04. O COMPANY N.V., Van Aalststraat 11,
2651 EW Berkel en Rodenrijs, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

OGO 
WARES: Oxygen gas in mini containers, provided with or without
a flavour; oxygen enriched non-alcoholic drinks; flavoured oxygen
gas and oxygenated water. Priority Filing Date: November 08,
1999, Country: BENELUX, Application No: 949838 in association
with the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares.
Registered in or for BENELUX on November 08, 1999 under No.
0657131 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oxygène en mini-contenants, fourni avec ou
sans arôme; boissons oxygénées sans alcool; oxygène aromatisé
et eau oxygénée. Date de priorité de production: 08 novembre
1999, pays: BENELUX, demande no: 949838 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
08 novembre 1999 sous le No. 0657131 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,058,123. 2000/05/05. TRAVIS BELL, 394 Euclid Avenue, Suite
102, Toronto, ONTARIO, M6G2S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

WARES: Fresh fruit, dried fruit, fruit beverages, namely non-
alcoholic fruit juices, non-alcoholic fruit smoothies, and fruit-
flavoured drinks, vegetable beverages, preserved fruits and
vegetables, milkshakes, vinegar, bottled drinking water and fruit-
flavoured water, and baked goods, namely cakes, baked bars,
pies, muffins, cookies, bread, and donuts, and candy apples.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits frais, fruits secs, boissons aux fruits,
nommément jus de fruits sans alcool, yogourts frappés aux fruits
sans alcool et boissons au goût de fruits, boissons aux légumes,
fruits et légumes en conserve, laits frappés, vinaigre, eau de
consommation embouteillée et eau aromatisée aux fruits, et
produits de boulangerie, nommément gâteaux, barres cuites au
four, tartes, muffins, biscuits, pain, et beignes et pommes glacées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,829. 2000/05/15. KONINKLIJKE VOPAK N.V., Blaak 333,
3011 GB Rotterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VOPAK 
SERVICES: Acting as an intermediary for achieving business
agreements in the field of transport and logistics; business
consultancy with regard to transport agreements; business
organization and business economics consultancy; providing
business management services to transport companies dealing
with transportation, storage and distribution of chemical
substances, oil and gas; business administration of storage and
delivery places and of processing and distribution centres of
documents and goods; invoicing; acting as a business
intermediary for purchasing goods; dealing with customs
formalities; customs brokerage services; insurance consultancy
and insurance underwriting; construction, maintenance and repair
of containers used for storage of chemical substances, oil and
gas; transport by ship and storage of chemical substances, oil and
gas; packaging of goods for transport; packaging and repackaging
of goods for transport; storage of goods; loading and unloading of
ships; freight services with respect to chemical substances, oil and
gas; freight brokerage; transport brokerage; leasing and rental of
containers; providing transport services with respect to the
transport of chemical substances, oil and gas; petroleum refining
services and oil processing services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’intermédiaire en vue de réaliser des
ententes commerciales dans le domaine du transport et de la
logistique; consultation en affaires en matière d’ententes de
transport; consultation en organisation de l’entreprise et en
économie de l’entreprise; fourniture de services de gestion des
affaires d’une société de transport s’occupant de transport,
stockage et distribution de substances chimiques, de pétrole et de
gaz; administration des affaires de lieux d’entreposage et de
livraison et de centres de traitement et de distribution de
documents et de marchandises; facturation; services
d’intermédiaire d’entreprise pour l’achat de marchandises;
traitement des formalités de douane; services de courtage en
douane; conseil en assurance et souscription à une assurance;
construction, entretien et réparation de conteneurs utilisés pour le
stockage de substances chimiques, de pétrole et de gaz; transport
par bateau et stockage de substances chimiques, de pétrole et de
gaz; emballage de marchandises pour le transport; emballage et
réemballage de marchandises pour le transport; stockage de
marchandises; chargement et déchargement de navires; services
d’affrètement en ce qui concerne des substances chimiques, du 
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pétrole et du gaz; courtage en marchandises; courtage en
transport; crédit-bail et location de conteneurs; fourniture de
services de transport en ce qui concerne le transport de
substances chimiques, de pétrole et de gaz; services de raffinage
du pétrole et services de transformation du pétrole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,059,198. 2000/05/16. MVP.com, Inc., a Delaware corporation,
111 E. Wacker, Suite 600, Chicago, Illinois 60601, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

SERVICES: Online retail store services, namely sports, fitness
and outdoor apparel and equipment; providing information about
sports, athletics, training, fitness and nutrition via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
January 27, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne, nommément
habillement et équipement de sport, de conditionnement physique
et de plein air; fourniture d’information sur les sports, l’athlétisme,
l’entraînement, le conditionnement physique et la nutrition au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 2000 en liaison avec
les services.

1,059,616. 2000/05/18. nCipher Corporation Limited, Jupiter
House, Station Road, Cambridge, CB1 2JD, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

nShield 
WARES: Computer hardware, namely computer peripheral
devices namely accelerators, encryptographic accelerators for
data security and computer software, namely encoded computer
programs and firmware for encryption and decryption and signing
and verification of digital signatures for use with the above-named
devices. Priority Filing Date: March 22, 2000, Country: OHIM
(EC), Application No: 001570704 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
périphériques, nommément accélérateurs, accélérateurs de
chiffrement pour sécurité des données et logiciels, nommément
programmes informatiques codés et micrologiciels pour
chiffrement et déchiffrement, et signature et vérification de
signatures numériques pour utilisation avec les dispositifs
susmentionnés. Date de priorité de production: 22 mars 2000,
pays: OHMI (CE), demande no: 001570704 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,059,870. 2000/05/19. DDI Corporation, (a Japanese
corporation), 8, Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Electric and optical fiber, cables; Electrical
communication machines, instruments and equipment, namely
telephones, cellular telephones, telephone exchangers, facsimile
machines, radio-transmitters, radars, modems, optical discs
containing software for communications connections, computer,
images and games, encoders and antennas; Electronic machines,
instruments and equipment and parts and fittings thereof, namely,
computers, computer peripherals, electrical circuits,
semiconductors, computer programs for use in operating,
controlling, maintaining and managing a local or global computer
network and for use in superimposing digital map contents
transmitted through a computer network and pre-recorded
electronic circuits, disks and CD-ROMs containing
communications software to provide access to communications
systems using Internet, radio, satellite or telephone circuits and
games, all carrying aforesaid computer programs; Vending
machines; Measuring device instruments and equipment namely
thermometers, rulers, projectors, plastic testing machines,
temperature indication sheets; Cinematographic films, slide films
and transparencies, slide film mounts, pre-recorded video discs
containing comedy routines, dramatic works and games and
tapes; video game machines for use with television receivers only. 
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SERVICES: General building construction; installing, maintaining
and repairing electrical and electronic communication machines,
namely telephones, cellular telephones, telephone exchangers,
facsimile machines, radio-transmitters, radars, modems, optical
disks, encoders and antennas, computers, computer peripherals,
electronic circuits, semiconductor devices; installing and
maintaining electrical appliances, installing and setting up
telecommunications facilities and/or equipment; Repair and/or
maintenance of chemical plant; Repair and/or maintenance of
gasoline station equipment; Repair and/or maintenance of
mechanical parking apparatus; Repair and/or maintenance of
lighting apparatus; Repair and/or maintenance of measuring
apparatus and/or instruments; Repair and/or maintenance of
electrical communication machines, instruments and equipment
(excluding telephone sets, radio receivers and television
receivers); Repair and/or maintenance of telephone sets; Repair
of radio receivers and television receivers; Repair and/or
maintenance of computers (including central processing unit and
programmed-data-carrying electrical circuits and/or magnetic
disks and/or magnetic tapes and peripheral equipment for
computers); repair and/or maintenance of electrical equipment
namely power distribution or control equipment; Repair and/or
maintenance of machines for amusement park; Repair of game
machines; Cleaning of building exterior surfaces; window
cleaning; Cellular telephone communication, transmission of
messages and images over a global computer network, by telex,
telegram, facsimile, videotex and satellite; telephone services,
namely the provision of local, long distance, international
telephone services; facsimile transmission, paging services;
communication by transmission of sound and images by satellite
cables, microwave and optical fibre; communication by
telephones having a video display terminal; synthetic digital
communication, namely ISDN (Integrated Service Digital Network)
communication; synthetic digital data communication, namely
ISDN (Integrated Service Digital Network) data communication;
Electronic mail services; teleconferencing services; Consulting
service for telecommunication; Television broadcasting; Cable
television broadcasting; Radio broadcasting; Cable radio
broadcasting; News services for communication media; news
agencies services for electronic transmission; Rental and/or
leasing of communication equipment in general, including
telephones and/or facsimile machines; Reservations, agencies
and brokerages for contracts in respect of long-distance-call and/
or overseas-call; Reservations, agencies and brokerages for
contracts in respect of communication equipment; Reservations,
agencies and brokerages for contracts in respect of broadcasting;
Rental and leasing of telephone installation rights,
telecommunication services, namely air time brokerage services,
gateway services, ISDN services, personal communications
services; Providing information on communication; Providing
information on broadcasting; Gateway service; Providing
accommodation and/or lodgings and providing information
thereof; Accommodation bureaux such as brokering reservations
for accommodation lodgings; Serving food and drink (restaurant
service) and providing information thereof; Providing cooking
information; Beauty salons; Hairdressing salons; Providing
information on beauty salons and hairdressing salons; Public
baths and providing information thereof; Providing information on
articles on newspapers and/or magazines; Providing geographical

information; Providing meteorological information; Employment
information; dating and social introduction services; Providing
wedding ceremony and/or reception facilities and providing
information thereof; Funeral services and providing information
thereof; Providing graveyard and/or charnel houses and providing
information thereof; industrial design services, interior design
services, graphic art design services, package design services;
Providing technological information on computer; Providing
information on computer programming; Diagnosis and instruction
service about introduction and utilization of computer; Providing
information on diagnosis and instruction service about introduction
and utilization of computer; Computer programming and/or
maintenance of computer software; Engineering service in the
field of global computer networks; Designing and planning for
establishment of communication networks by communication
satellite; Research and development of communication system
between computers; Technical consultation, design, research and
development in the fields of computer system, computer software,
computer network, telecommunication, reciprocal communication
and broadcasting; Research and development of communication
technology; Providing information on biotechnology; Providing
information on ingredients, effect, usage, pharmacology,
reciprocal actions and the like of medical products; Providing
information on storage and preservation of fruits, vegetables,
flowers, soft drinks, fruit juice, vegetable juice; Researches for
building construction and/or city planning and providing
information thereof; Testing and/or research for prevention of
pollution and providing information thereof; Electrical testing and/
or research; Providing information on chemistry; Providing
information on science and technology; Research, development,
investigation and consultation on telecommunication equipment;
private investigation services, namely providing information on
personnel in enterprises and well-known people; Investigation on
credit of private citizen and provide information thereof; Providing
information on divination; Providing music information; Massage
and/or therapeutic finger-pressing; health services, namely
medical treatment in the nature of "moxa cautery (moxibustion);
Bone-resetting by judo technique; Acupunture; medical services,
namely providing medical treatment; Providing information on
medical treatments; conducting of medical examinations;
Dentistry; preparation of medicines; Providing information on
health; Rental and/or leasing of computers (including central
processing unit and programmed-data-carrying electrical circuits,
magnetic disks, magnetic tapes and peripheral equipment for
computers); Providing hypothetical city network service which
enables the users to make an access to the company homepage
to have direct dealings with a certain company by choosing the
company signboard out of various company signs shown on the
shopping street map programmed in Internet homepage;
providing information on goods and services of others via the
Internet, creating, designing, hosting and maintenance of
websites for other traders and services providers; Providing
service of establishment and maintenance of homepage on
computer network; editing of books in the field of computers;
providing information of the sponsor of prize contests and the
results and regulations of the contests. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Câbles électriques et à fibres optiques;
dispositifs, instruments et équipement électriques de
communication, nommément téléphones, téléphones cellulaires,
échangeurs téléphoniques, télécopieurs, émetteurs radio, radars,
modems, disques optiques contenant des logiciels pour
communications, ordinateurs, images et jeux, codeurs et
antennes; machines, instruments et équipement électroniques et
pièces et accessoires connexes, nommément ordinateurs,
périphériques, circuits électriques, semiconducteurs,
programmes informatiques d’exploitation, de commande, de
maintenance et de gestion d’un réseau informatique local ou
mondial et de superposition des contenus de cartes numériques
transmis par réseau informatique et circuits électroniques,
disques et CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels de
communications qui permettent d’accéder à des systèmes de
communication par Internet, radio, satellite ou circuits
téléphoniques et jeux, qui utilisent tous les programmes
informatiques susmentionnés; machines distributrices; dispositifs,
instruments et équipement de mesure, nommément
thermomètres, règles, appareils à projection, dispositifs de
vérification des plastiques, fiches d’indication de température;
films cinématographiques, diapositives et transparents, montures
pour diapositives, vidéodisques préenregistrés contenant des
comédies, des oeuvres dramatiques et des jeux et bandes
magnétiques; machines de jeux vidéo pour téléviseurs seulement.
SERVICES: Construction de bâtiments divers; installation,
entretien et réparation de dispositifs électriques et électroniques
de communication, nommément téléphones, téléphones
cellulaires, échangeurs téléphoniques, télécopieurs, émetteurs
radio, radars, modems, disques optiques, codeurs et antennes,
ordinateurs, périphériques, circuits électroniques, dispositifs à
semiconducteurs; installation et entretien d’appareils
électroménagers, installation et établissement d’installations et
d’équipement de télécommunication; réparation et/ou
maintenance d’installations de produits chimiques; réparation et/
ou maintenance d’équipement de stations-service; réparation et/
ou maintenance d’appareils mécaniques de stationnement;
réparation et/ou maintenance d’appareils d’éclairage; réparation
et/ou maintenance d’appareils et/ou d’instruments de mesure;
réparation et/ou maintenance de dispositifs, d’instruments et
d’équipement électriques de communication, (excluant appareils
téléphoniques, récepteurs radio et téléviseurs); réparation et/ou
maintenance d’appareils téléphoniques; réparation de récepteurs
radio et de téléviseurs; réparation et/ou maintenance
d’ordinateurs (y compris processeurs centraux et circuits
électriques programmés de transmission de données et/ou
disques magnétiques et/ou bandes magnétiques et équipement
périphérique d’ordinateurs); réparation et/ou maintenance
d’équipement électrique, nommément équipement de distribution
électrique ou de contrôle; réparation et/ou maintenance des
machines de parcs d’attractions; réparation de machines de jeu;
nettoyage des surfaces extérieures des immeubles; nettoyage de
fenêtres; communication par téléphone cellulaire, transmission de
messages et d’images par réseau informatique mondial, par télex,
télégraphie, télécopie, vidéotex et satellite; services
téléphoniques, nommément prestation des services
téléphoniques sur le plan local, interurbain, international;
transmission par télécopie, services de téléappel; communication
par transmission de sons et d’images par satellite, câbles, micro-

ondes et fibres optiques; communication par téléphones dotés
d’un terminal à écran; communication numérique synthétique,
nommément communication par RNIS (réseau numérique à
intégration de services); communication synthétique de données
numériques, nommément communication de données par RNIS
(réseau numérique à intégration de services); services de courrier
électronique; services de téléconférence; service de consultation
en télécommunication; télédiffusion; télédiffusion par câble;
radiodiffusion; radiodiffusion par câble; services de nouvelles pour
médias de communication; services d’agences de presse pour
transmission électronique; location et/ou crédit-bail de divers
matériels de communication, y compris téléphones et/ou
télécopieurs; services de réservations, d’agences et de courtage
pour contrats en ce qui concerne les appels interurbains et/ou les
appels outre-mer; services de réservations, d’agences et de
courtage pour contrats en ce qui concerne le matériel de
communication; services de réservations, d’agences et de
courtage pour contrats en ce qui concerne la radiodiffusion;
location et crédit-bail en ce qui concerne les droits relatifs aux
installations téléphoniques, services de télécommunications,
nommément services de courtage pour le temps d’antenne,
services de passerelle, services par RNIS, services de
communications personnelles; fourniture de renseignements sur
les communications; fourniture de renseignements sur la
diffusion; service de passerelle; fourniture de services
d’hébergement et/ou de logements et fourniture de
renseignements connexes; bureaux de services en hébergement
comme les services de réservations et de courtage
d’hébergement; service d’aliments et de boissons (service de
restauration) et fourniture de renseignements connexes;
fourniture de renseignements sur la cuisine; salons de beauté;
salons de coiffure; fourniture de renseignements sur les salons de
beauté et les salons de coiffure; bains publics et fourniture de
renseignements connexes; fourniture de renseignements sur des
articles, des journaux et/ou des magazines; fourniture de
renseignements géographiques; fourniture de renseignements
météorologiques; information sur l’emploi; services de rencontre;
fourniture d’installations pour cérémonies de mariage et/ou de
réception et fourniture de renseignements connexes; services de
pompes funèbres et fourniture de renseignements connexes;
fourniture de services de cimetière et/ou de charniers et fourniture
de renseignements connexes; services de conception industrielle,
services d’aménagement intérieur, services de conception d’art
graphique, services de conception d’emballage; fourniture
d’information technologique sur les ordinateurs; fourniture
d’information sur la programmation informatique; services de
diagnostics et d’enseignement sur l’initiation aux ordinateurs et
l’utilisation des ordinateurs; fourniture de renseignements sur les
services de diagnostics et d’enseignement sur l’initiation aux
ordinateurs et l’utilisation des ordinateurs; programmation
informatique et/ou maintenance des logiciels; services
d’ingénierie dans le domaine des réseaux informatiques
mondiaux; conception et planification pour l’établissement de
réseaux de communication par satellite; recherche et
développement en ce qui concerne les systèmes de
communication entre ordinateurs; consultation, conception,
recherche et développement technique dans le domaine des
systèmes informatiques, des logiciels, des réseaux informatiques,
des télécommunications, de la communication réciproque et de la
01 janvier 2003 88 January 01, 2003



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2514
radiodiffusion; recherche et développement en technologie de
communication; fourniture de renseignements sur la
biotechnologie; fourniture de renseignements sur les ingrédients,
les effets, l’utilisation, la pharmacologie, les interactions et l’effet
des produits médicaux; fourniture de renseignements sur
l’entreposage et la conservation des fruits, des légumes, des
fleurs, des boissons gazeuses, des jus de fruits, des jus de
légumes; recherches pour la construction de bâtiments et/ou
l’aménagement urbain et fourniture de renseignements connexes;
essais et/ou recherche pour la prévention de la pollution et
fourniture de renseignements connexes; essais et/ou recherche
sur l’électricité; fourniture de renseignements sur la chimie;
fourniture de renseignements sur la science et la technologie;
recherche, développement, enquête et consultation sur le matériel
de télécommunication; services d’enquêtes privées, nommément
fourniture de renseignements sur le personnel dans les
entreprises et sur les personnalités notables; enquêtes sur le
crédit des simples citoyens et fourniture de renseignements
connexes; fourniture de renseignements sur l’art divinatoire;
fourniture de renseignements sur la musique; massage et/ou
pression digitale thérapeutique; services de santé, nommément
traitement médical sous forme de cautérisation par le moxa
(moxibustion); remise en place des os au moyen de techniques de
judo; acupuncture; services médicaux, nommément fourniture de
traitement médical; fourniture de renseignements sur les
traitements médicaux; exécution des examens médicaux;
dentisterie; préparation de médicaments; fourniture de
renseignements sur la santé; location et/ou crédit-bail
d’ordinateurs (y compris processeurs centraux et circuits
électriques programmés de transmission de données, disques
magnétiques, bandes magnétiques et équipement périphérique
d’ordinateurs); fourniture de services de réseau pour une ville
virtuelle qui permet aux utilisateurs d’accéder à la page d’accueil
de l’entreprise, afin de conclure des affaires directement avec une
certaine entreprise en choisissant son enseigne parmi une
gamme d’enseignes d’entreprises montrées dans des cartes de
voies commerciales qui sont programmées dans une page
d’accueil sur Internet; fourniture de renseignements sur les biens
et services de tiers au moyen d’Internet, création, conception,
hébergement et maintenance de sites Web pour d’autres
commerçants et fournisseurs de services; fourniture de services
de création et de maintenance de pages d’accueil sur réseau
informatique; édition de livres dans le domaine des ordinateurs;
fourniture de renseignements sur le commanditaire des concours
permettant de gagner des prix ainsi que renseignements sur les
résultats et les règlements des concours. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,060,760. 2000/05/26. DANMAX COMMUNICATION LTD, 20
Melville Drive, P.O. Box 2640, Yellowknife, NORTHWEST
TERRITORIES, X1A2P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: E. PETER JOHNSON,
(PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

DANMAX 

SERVICES: Operating a business that designs, sells, installs and
maintains: telecommunications equipment, namely two-way
radios, mobile telephones, pagers and telephones; office
automation equipment, namely telephone electronic
switchboards, facsimile machines, panaboards, computer
hardware, voice messaging hardware, paging hardware; security
equipment, namely closed circuit televisions, intercoms, access
control hardware and burglar alarms. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 1987 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui fournit la
conception, la vente, l’installation et l’entretien d’équipement de
télécommunications, nommément radios bidirectionnelles,
téléphones mobiles, téléavertisseurs et téléphones; équipements
de bureautique, nommément standards téléphoniques
électroniques, télécopieurs, panaboards, matériel informatique,
matériel informatique de messageries vocales, matériel
informatique de téléappel; équipement de sécurité, nommément
téléviseurs en circuit fermé, interphones, matériel informatique de
contrôle d’accès et systèmes d’alarme antivol. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1987 en liaison
avec les services.

1,061,183. 2000/05/30. Mueller International, Inc. (a Delaware
Corporation), 110 Corporate Drive, Suite #10, Portsmouth, New
Hampshire, 03801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 
 

The right to the exclusive use of the words MUELLER and FLOW
CONTROL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Industrial piping namely, steel, welded, seamless,
stainless steel, ductile iron, plastic, brass, copper; coming in
different wall thickness, end finishes and coatings; pipe fittings
namely, steel, malleable iron, cast iron, forged steel, stainless
steel, ductile iron, plastic, brass and copper, coming in different
thickness, end finishes and coatings; pipe hangers namely,
hardware hangers, engineered spring hangers and supports
coming in different materials and coatings; valves namely, steel,
cast steel, forged steel, stainless steel, ductile iron, bronze, iron,
plastic, copper, brass, in different flow types (including gate, globe,
check, butterfly, diaphragm, plug, knife gate, balancing), with
different end finishes and coatings; automatic sprinkler system
parts; sprinkler heads in different degrees, styles, material and
coatings; sprinkler devices, namely, alarm valves, dry pipe valves,
switches and nozzles; hydrants, valve boxes, pipe joiners, service
boxes, service saddles, tapping sleeves, water meters, municipal
castings. SERVICES: Valve actuation and rental of machines
namely, butt fusion machines and tapping machines. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots MUELLER et FLOW
CONTROL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Tuyauterie industrielle, nommément tuyaux
en acier, soudés, sans soudure, en acier inoxydable, en fonte
ductile, en plastique, en laiton, en cuivre; offerts en épaisseurs de
paroi, finitions et revêtements différents; raccords de tuyauterie,
nommément raccords en acier, en fonte malléable, en fonte, en
acier forgé, en acier inoxydable, en fonte ductile, en plastique, en
laiton et en cuivre, offerts en épaisseurs, finitions et revêtements
différents; brides de suspension de tuyaux, nommément brides à
ferrures, brides et supports à ressort calculés en matériaux et
revêtements différents; appareils de robinetterie, nommément
appareils de robinetterie en acier, en acier moulé, en acier forgé,
en acier inoxydable, en fonte ductile, en bronze, en fer, en
plastique, en cuivre, en laiton pour différents types de débit (y
compris vannes à passage direct, vannes à bille, clapets de
retenue, vannes papillon, vannes à membrane, robinets à
tournant, robinets-vannes à guillotine, robinets d’équilibrage) en
finitions et revêtements différents; pièces pour systèmes
d’extincteurs automatiques; têtes d’extincteur de degrés
d’inclinaison, styles, matériaux et revêtements différents;
accesoires pour extincteurs, nommément clapets d’alarme,
soupapes différentielles, contacts et buses; prises d’eau
d’incendie, tabernacles, joints de conduite, boîte de service,
manchons de soutirage, compteurs à eaux, produits moulés pour
municipalités. SERVICES: Déclenchement de vannes et location
de machines, nommément machines de soudage par fusion de
joints bout à bout et machines à percer des conduites. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,061,349. 2000/05/31. 772686 Ontario Ltd., 910 Rowantree
Crescent, Kingston, ONTARIO, K7P1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

BRING IT ON 
WARES: Clothing, apparel and accessories, namely underwear,
shoes, socks, belts, jackets, coats, hats, visors, t-shirts, shirts,
pants, sweat pants, sweat shirts, pullovers, shorts, jogging suits,
gloves, scarves; outerwear, namely rain coats, parkas, vests and
caps; paints, namely exterior paint, house paint, interior paint,
paint for artists, paint for concrete floors, paint for industrial
equipment and machinery, paint for model airplanes, model cars
and the like, paint for use in the manufacture of automobiles, paint
for use in the manufacture of ceramics, paint for use in the
manufacture of furniture and paint kits; varnishes; preservatives,
namely flower preservatives, wood preservatives, food
preservatives and preservatives for fences; travel bags; luggage;
umbrellas; games, namely board games, card games, equipment
sold as a unit for playing action type target games, equipment sold
as a unit for playing board games, equipment sold as a unit for
playing card games, hand held units for playing electronic games,
hand held units for playing video games, paddle ball games,
pinball games, role playing games, table tennis games, teaching

materials in the form of games and video games; playthings,
namely toy action figures and accessories therefor, toy armor, toy
artificial fingernails, toy bows and arrows, toy boxes, toy chests,
toy figures, toy gliders, toy guns, toy holsters, toy hoop sets, toy
mobiles, toy model hobby craft kits, toy modelling dough, toy
pistols, toy putty, toy rockets, toy snow globes, toy stamps, toy
swords, toy vehicles, toy watches, toy weapons, bath toys,
children’s multiple activity toys, dog toys, infant action crib toys,
inflatable bath toys, inflatable ride-on toys, non-riding
transportation toys, party favors in the nature of small toys, plush
toys, ride-on toys, soft sculpture toys, squeezable squeaking toys,
water squirting toys, wind-up walking toys and wind-up toys,
jigsaw puzzles, scale models and model kits, stuffed toys namely
plush and flat fabric toys, dolls, puppets, toy movie viewers, toy
movie projectors and video cassettes therefor, poster kits, model
vehicles, model airplanes, model figures, die cast toys, children’s
multiple activity toys, education toys, toys simulating objects used
by adults in day to day activities, namely ironing boards, irons,
battery operated sewing machines, blenders, mixers, stoves,
sinks, refrigerators, microwaves and telephones; musical toys,
construction toy kits comprised of blocks and beads, toy
flashlights, toy weapons, punching bags, pencil sets and cases,
toothbrushes, electronic and non-electronic action games, remote
control model toys; sporting goods, namely baseball and softball
training apparatus, namely softballs, softball bases, softball bats,
grip tape for softball bats, softball batting gloves, softball batting
helmets, softball batting tees, softball gloves and softball mitts,
baseball bases, baseball bats, baseball batting gloves, baseball
batting helmets, baseball batting tees, baseball gloves, baseball
mitts, baseballs, basketball backboards, basketball nets,
basketballs, football girdles, football helmets, football shoulder
pads, footballs, football body protectors, hockey gloves, hockey
goalie pads, hockey pucks, hockey sticks, soccer balls, squash
balls, squash racket coverings, squash racket strings, squash
rackets, tennis ball retrievers, tennis balls, tennis nets, table tennis
nets, table tennis paddles, table tennis post sets, tennis racket
covers, tennis racket presses, tennis racket strings, tennis
rackets, gut for tennis rackets, table tennis rackets, table tennis
tables, tennis uprights, safety padding for volleyball and tennis
uprights, volleyball floor plates, volleyball game playing
equipment, volleyball net antennas, volleyball nets, volleyball
uprights, volleyballs, gym bags, gym suits, gymnasium exercise
mats, gymnastic horizontal bars, gymnastic vertical bars,
gymnastic training stools, gymnastic vaulting horses, trampolines,
skipping ropes, mats, boxing shorts, hockey skates, skate blades,
skate guards, skis, ski bindings, ski poles, safety straps, ski wax,
golf clubs, golf bags, golf balls, golf putting , and mat sets, tees,
golf gloves, kicking tees, football pads, sport gloves, roller skates,
in-line roller skates, skateboards, motorized scooters, non-
motorized scooters, tricycles, bicycles, and accessories therefor
namely horns, bells, baskets, lights, mudguards and reflectors,
chronometers, calculators, speedometers, stop watches, timers,
exercise weights; roofing materials, namely roof coatings, felt roof
coverings, metal roofing, nonmetal roofing, roofing cement,
roofing felts, roofing hips, roofing membranes, roofing panels,
roofing paper, roofing sealants, roofing slates, roofing tiles and
shingles; flooring materials, namely floor brushes, floor buffing 
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compound, floor polish, floor polishing machines, floor sealers,
floor stripping preparations, floor cleaning preparations, floor tiles,
floor washing machines, floor wax, floor wax remover, metal
flooring, flooring underlayment, metal floors and wood tile floors;
carpeting; promotional items, namely cups, mugs, key chains,
purses, glass beverage ware, drinking glasses, preserve glasses,
beverage glassware, calibrated glassware, graduated glassware
and laboratory glassware, sun glasses, bumper stickers, window
stickers, head bands, sweat bands; posters; printed material,
namely printed answer sheets, printed awards, printed circuits,
printed emblems, printed forms, printed guides, printed invitations,
printed labels, printed mail response cards, printed music books,
printed patterns, printed plans, printed seminar notes, printed
survey answer sheets, printed tables and printed teaching
materials namely books, guides and charts, account books,
address books, anniversary books, appointment books, autograph
books, baby books, bookkeeping books, business record books,
cash receipt books, cheque books, children’s activity books,
children’s books, colouring books, comic books, composition
books, cook books, copy books, coupon books, data books, date
books, dictation books, educational books, engagement books,
exercise books, expense books, guest books, guide books, hymn
books, index books, ledger books, log books, memorandum
books, note books, picture books, prayer books, printed music
books, receipt books, recipe books, reference books, religious
books, reporters’ note books, score books, series of fiction books,
series of non-fiction books, sketch books, song books,
stenographers’ note books, telephone number books, travel
books, voucher books, wallcovering sample books, wedding
books and wirebound books. SERVICES: Entertainment services,
promotions, namely promoting concerts, promoting sports
competitions, promoting sports events, promoting goods and
services by preparing and placing advertisements in an electronic
magazine accessed through a global computer network,
promoting the sale of credit card accounts through the
administration of incentive award programs, promoting the sale of
goods and services through the distribution of printed material,
promotional contests, developing promotional campaigns for
businesses, promotional services relating to food products,
exhibitions, namely animal exhibitions, providing facilities for
exhibitions, organizing exhibitions for promoting goods and
services, arranging and conducting of trade show exhibitions for
promoting goods and services; advertising services, namely
placing advertisements for others, preparing advertising for
others, promoting goods and services by preparing and placing
advertisements in an electronic magazine accessed through a
global computer network, cooperative advertising, direct mail
advertising, electronic billboard advertising, preparing audio-
visual presentations for use in advertising, advertising agency
services, providing television advertising for others, dissemination
of advertising matter, advertising slogan and cartoon character
licensing, rental of advertising space; insurance underwriting
services for all types of insurance, namely accident insurance, fire
insurance, life insurance, marine insurance and medical
insurance; financial services, namely financial analysis and
consultation, financial clearing houses, financial exchange,
financial forecasting, financial guarantee and surety, financial
information in the nature of rates of exchange, providing financial
information by electronic means, financial investment information

in the field of real estate, bonds and securities, financial
management, financial planning, financial portfolio management,
financial research, financial services in the nature of an investment
security , financial valuation of personal property and real estate,
financing services; internet services, namely global network
access services, providing expertise services to others in the
development and maintaining of a website, services allowing for
the electronic transfer of money, payment and reservation
services, news dissemination services, electronic computer
terminals services and electronic mail services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, habillement et accessoires,
nommément sous-vêtements, chaussures, chaussettes,
ceintures, vestes, manteaux, chapeaux, visières, tee-shirts,
chemises, pantalons, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, pulls, shorts, tenues de jogging, gants, foulards;
vêtements d’extérieur, nommément imperméables, parkas, gilets
et casquettes; peintures, nommément peinture d’extérieur,
peinture de bâtiment, peinture intérieure, peinture d’artiste,
peinture pour planchers de ciment, peinture pour équipement et
machinerie industriels, peinture pour modèles réduits d’avions,
d’automobiles et autres, peinture pour la fabrication
d’automobiles, peinture pour la fabrication de céramique, peinture
pour la fabrication de meubles et nécessaires de peinture; vernis;
agents de conservation, nommément agents de conservation de
fleurs, produits de préservation du bois, agents de conservation
alimentaire et produits de protection pour clôtures; sacs de
voyage; bagages; parapluies; jeux, nommément jeux de table,
jeux de cartes, équipement vendus comme un tout pour jouer à
des jeux d’action à cible, équipement vendus comme un tout pour
jouer à des jeux de table, équipement vendus comme un tout pour
jouer à des jeux de cartes, appareils à main de jeux électroniques,
appareils à main de jeux vidéo, jeux de paddle-ball, billards
électriques, jeux de rôles, jeux de tennis de table, matériel
didactique sous forme de jeux et de jeux vidéo; articles de jeu,
nommément figurines articulées et accessoires connexes,
armure-jouet, ongles artificiels pour enfants, jeu d’arcs et de
flèches, boîtes à jouets, coffres à jouets, personnages jouets,
planeurs-jouets, armes-jouets, étuis à pistolets jouets, jeux
d’anneaux, mobiles pour enfants, trousses d’artisanat pour
enfants, pâte à modeler, pistolets-jouets, plasticine, fusées jouets,
boules de verre blizzard, étampes pour enfants, épées jouets,
véhicules-jouets, montres jouets, armes-jouets, jouets pour le
bain, jouets multi-activités pour enfants, jouets pour chiens, jouets
d’activités de lits d’enfants, jouets gonflables pour le bain, jouets
gonflables à enfourcher, véhicules de transport non enfourchables
pour enfants, cotillons sous forme de petits jouets, jouets en
peluche, jouets enfourchables, jouets souples, jouets sonores
souples, jouets arroseurs à presser, jouets marcheurs à remonter
et jouets mécaniques, casse-tête, modèles réduits et maquettes à
assembler, jouets rembourrés, nommément jouets en peluche et
jouets en tissu, poupées, marionnettes, visionneuses de films
jouets, projecteurs de films jouets et vidéo cassettes connexes,
nécessaires d’affiches, modèles réduits de véhicules, modèles
réduits d’avions et de modèles réduits de personnages, jouets
matricés, jouets multi-activités pour enfants, jouets éducatifs,
jouets qui simulent les objets utilisés par les adultes dans leurs
activités quotidiennes, nommément planches à repasser, fers,
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machines à coudre à piles, mélangeurs et malaxeurs, cuisinières,
éviers, réfrigérateurs, fours à micro-ondes et téléphones; jouets
musicaux, ensembles de jeux de construction comprenant des
blocs et des petites perles, lampes de poche jouets, armes-jouets,
punching-bags, ensembles de crayons et étuis, brosses à dents,
jeux d’action électroniques et non électroniques, jouets
télécommandés; articles de sport, nommément appareils
d’entraînement de baseball et de softball, nommément balles de
softball, buts de softball, bâtons de softball, ruban antidérapant
pour bâtons de softball, gants de frappeur de softball, casques de
frappeur de softball, support à balles de softball, gants de softball
et gants de softball, buts de baseball, bâtons de baseball, gants
de frappeur de baseball, casques de frappeur de baseball, support
à balles pour frappeur de baseball, gants de baseball, gants de
baseball, balles de baseball, panneaux de basket-ball, filets de
basket-ball, ballons de basket-ball, gaines de football, casques de
football, épaulières de football, ballons de football, protège-corps
de football, gants de hockey, jambières de gardien de but de
hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey, ballons de
soccer, balles de squash, étuis pour raquettes de squash, cordes
pour raquette de squash, raquettes de squash, récupérateurs de
balles de tennis, balles de tennis, filets de tennis, filets de tennis
de table, raquettes de tennis de table, ensembles de poteaux pour
tennis de table, étuis pour raquettes de tennis, presse-raquettes
de tennis, cordes pour raquettes de tennis, raquettes de tennis,
cordes pour raquettes de tennis, raquettes de tennis de table,
tables de tennis, montants de tennis, coussinets de protection
pour supports de filet de volley-ball et de tennis, plates-formes au
sol pour le volley-ball, équipement de volley-ball, antennes de filet
de volley-ball, filets de volley-ball, montants de volley-ball, ballons
de volley-ball, sacs de sport, tenues de gymnaste, tapis
d’exercices pour gymnase, barres fixes pour la gymnastique,
barres verticales pour la gymnastique, tabourets d’entraînement
pour la gymnastique, chevaux d’arçon de gymnastique,
trampolines, cordes à sauter, carpettes, culottes de boxe, patins
de hockey, lames de patins, protège-lames, skis, fixations de ski,
bâtons de ski, sangles de sécurité, farts, bâtons de golf, sacs de
golf, balles de golf, tapis pour la pratique du coup roulé au golf, tés,
gants de golf, tés de botté d’envoi, épaulières de football, gants de
sport, patins à roulettes, patins à roues alignées, planches à
roulettes, scooters motorisés, scooters non motorisés, tricycles,
bicyclettes, et accessoires connexes, nommément klaxons,
cloches, paniers, lampes, garde-boue et réflecteurs,
chronomètres, calculatrices, compteurs de vitesse, chronomètres,
chronomètres, poids d’exercice; matériaux de toitures,
nommément revêtements de toiture, bardeaux de feutre pour
toiture, matériaux de toiture métalliques, matériaux de toiture non
métalliques, colles pour toiture, feutres pour toiture, arêtes de
toiture, membranes pour toiture, panneaux pour toiture, papier
pour toiture, scellants pour toiture, ardoises pour toiture, tuiles de
couverture et bardeaux; matériaux pour les revêtements de sol,
nommément brosses à planchers, pâte à polir les planchers, cire
à plancher, polisseuses à plancher, enduits de lissage, produits
pour le décapage de planchers, composés nettoyants pour
planchers, carreaux de plancher, machines à laver les planchers,
cire à plancher, décapant de cire à plancher, revêtement de sol en
métal, sous-couches de plancher, planchers métalliques et
carreaux de planchers de bois; tapis; articles promotionnels,
nommément tasses, grosses tasses, chaînes porte-clés, sacs à

main, verres pour boissons, verres, lunettes protectrices, verrerie
pour boissons, verrerie étalonnée, verrerie graduée et verrerie de
laboratoire, lunettes de soleil, autocollants pour pare-chocs,
autocollants pour fenêtres, bandeaux, bandeaux antisudation;
affiches; imprimés, nommément feuilles-réponses, attestations
imprimées de prix, circuits imprimés, emblèmes imprimés,
formulaires imprimés, guides imprimés, invitation imprimées,
étiquettes imprimées, cartes-réponses imprimées, livres de
musique imprimés, patrons imprimés, plans imprimés, notes de
cours imprimées, feuilles-réponses de sondage imprimées,
tableaux imprimés et matériel didactique imprimé, nommément
livres, guides et diagrammes, livres comptables, carnets
d’adresses, livres d’anniversaire, carnets de rendez-vous, carnets
d’autographes, livres pour bébés, livres comptables, registres
commerciaux, livrets de reçus, chéquiers, livres d’activités pour
enfants, livres pour enfants, livres à colorier, illustrés, livres de
composition, livres de cuisine, cahiers d’exercices, carnets de
bons de réduction, recueils de données, carnets de rendez-vous,
livres pour la dictée, livres éducatifs, agendas, cahiers
d’exercices, carnets de dépenses, livres d’invités, guides,
hymnaires, répertoires, grands livres, registres, cahiers de
bulletins, cahiers, livres d’images, livres de prières, livres de
musique imprimés, livrets de reçus, livres de recettes, livres de
référence, livres religieux, calepins de reporter, livres de pointage,
séries de livres de fiction, séries d’ouvrages non romanesques,
carnets à croquis, livres de chansons, calepins de sténographes,
carnets de téléphone, carnets de voyage, carnets de coupons,
carnets d’échantillons de revêtements muraux, albums de
mariage et livres brochés. SERVICES: Services de
divertissement, promotions, nommément promotion de concerts,
promotion de compétitions sportives, promotion d’événements
sportifs, promotion de biens et de services au moyen de
préparation et de placement d’annonces publicitaires dans un
magazine électronique accessible par un réseau informatique
mondial, promotion du placement de cartes de crédit par
l’administration de programmes de primes d’incitation, promotion
de la vente de biens et de services par la distribution d’imprimés,
de concours de promotion, élaboration de campagnes de
promotion pour commerces, services de promotion ayant trait à
des produits alimentaires, exhibitions, nommément foires
d’animaux, fourniture d’installations pour exhibitions, organisation
d’exhibitions pour la promotion de biens et de services,
organisation et tenue de foires commerciales pour la promotion de
biens et de services; services de publicité, nommément
placement d’annonces publicitaires pour des tiers, préparation de
la publicité pour des tiers, promotion de biens et de services au
moyen de préparation et de placement d’annonces publicitaires
dans un magazine électronique accessible par un réseau
informatique mondial, publicité collective, publicité postale,
publicité par babillard électronique, préparation de présentations
audiovisuelles destinées à la publicité, services d’agence de
publicité, fourniture de services publicitaires destinés à la
télévision pour des tiers, diffusion de matériel publicitaire, slogans
publicitaires et utilisation sous licence de personnages de bande
dessinée, location d’espace publicitaire; services de souscription
d’assurance pour tous les types d’assurance, nommément
assurance-accident, assurance contre l’incendie, assurance-vie,
assurance maritime et assurance médicale; services financiers,
nommément analyse et consultation financières, bureaux
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centraux d’informations financières, marché financier, prévisions
financières, garanties financières et assurance-sécurité,
information financière sous forme de taux de change, fourniture de
renseignements financiers par des moyens électroniques,
renseignements sur l’investissement financier dans le domaine de
l’immobilier, des obligations et des valeurs, de la gestion
financière, de la planification financière, de la gestion de
portefeuille financier, de la recherche en matière de finances,
services financiers sous forme de titre de placement, évaluation
financière d’objets personnels et de l’immobilier, services de
financement; services d’Internet, nommément services d’accès à
un réseau mondial, fourniture de services d’expertise à des tiers
en ce qui concerne l’élaboration et l’entretien d’un site Web,
services permettant le transfert électronique de sommes d’argent,
services de paiement et de réservations, services de diffusion de
nouvelles, services électroniques de terminaux informatiques et
services de courrier électronique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,061,629. 2000/06/02. LEADING IMAGE PUBLISHING INC.,
102 Ryan Street, , Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9A3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Trade magazines for children’s wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines spécialisés pour des
marchandises pour enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,061,883. 2000/06/05. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (HENKEL KGaA), a Federal Republic of Germany
partnership limited by shares, Henkelstrasse 67, D-40191
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

The trade-mark is a two dimensional picture of the bottle.

The colours orange, blue and white are claimed as a feature of the
trade-mark. The colours are applied to the trade-mark as follows:
the bottle is orange: the words CREME 21 are white; the swirl
starting above the words CREME 21 and progressing to underline
the words CREME 21 is white; the droplet is white and blue; the
box containing the droplet is orange graduating to white; the large
background of the trade-mark below the swirl is orange graduating
to white.

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

WARES: Body and beauty care preparations, namely creams and
lotions for skin care. Priority Filing Date: December 04, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 76 685.5/03 in
association with the same kind of wares. Used in LEBANON on
wares. Registered in or for GERMANY on February 23, 2000
under No. 399 76 685 on wares.

La marque de commerce est une photo bidimentionnelle de la
bouteille.
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Les couleurs orange, bleu et blanc sont revendiquées comme
caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs
suivantes interviennent dans la définition de la marque de
commerce : la bouteille est en orange; les mots CREME 21 sont
en blanc; l’ellipse partielle qui s’amorce au-dessus des mots
CREME 21 et se continue en-dessous des mots CREME 21 est
en blanc; la goutte est en blanc et bleu; la goutte est recueillie par
un récipient de couleur blanche qui vire progressivement au blanc;
la marque de commerce en-dessous de l’ellipse partielle apparaît
sur une vaste toile de fond orangée qui vire graduellement au
blanc.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins corporels et de
beauté, nommément crèmes et lotions pour soins de la peau.
Date de priorité de production: 04 décembre 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 399 76 685.5/03 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: LIBAN en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23
février 2000 sous le No. 399 76 685 en liaison avec les
marchandises.

1,062,004. 2000/05/30. Mueller Canada, LTD., 470 Seaman
Street, Stoney Creek, ONTARIO, L8E2V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 
 

WARES: Industrial piping namely, steel, welded, seamless,
stainless steel, ductile iron, plastic, brass, copper, coming in
different wall thickness, end finishes and coatings; pipe fittings
namely, steel, malleable iron, cast iron, forged steel, stainless
steel, ductile iron, plastic, brass and copper, coming in different
thickness, end finishes and coatings; pipe hangers namely,
hardware hangers, engineered spring hangers and supports,
coming in different materials and coatings; valves namely, steel,
cast steel, forged steel, stainless steel, ductile iron, bronze, iron,
plastic, copper, brass, in different flow types (including gate, globe,
check, butterfly, diaphragm, plug, knife gate, balancing), with
different end finishes and coatings; automatic sprinkler system
parts; sprinkler heads in different degrees, styles, material and
coatings; sprinkler devices including alarm valves, dry pipe valves,
switches and nozzles; hydrants and water meters. SERVICES:
Valve actuation and rental of machines namely, butt fusion
machines and tapping machines. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyauterie industrielle, nommément tuyaux
en acier, soudés, sans soudure, en acier inoxydable, en fonte
ductile, en plastique, en laiton, en cuivre; offerts en épaisseurs de
paroi, finitions et revêtements différents; raccords de tuyauterie,
nommément raccords en acier, en fonte malléable, en fonte, en
acier forgé, en acier inoxydable, en fonte ductile, en plastique, en

laiton et en cuivre, offerts en épaisseurs, finitions et revêtements
différents; brides de suspension de tuyaux, nommément brides à
ferrures, brides et supports à ressort calculés en matériaux et
revêtements différents; appareils de robinetterie, nommément
appareils de robinetterie en acier, en acier moulé, en acier forgé,
en acier inoxydable, en fonte ductile, en bronze, en fer, en
plastique, en cuivre, en laiton pour différents types de débit (y
compris vannes à passage direct, vannes à billes, clapets de
retenue, vannes papillon, vannes à membrane, robinets à
tournant, robinets-vannes à guillotine, robinets d’équilibrage) en
finitions et revêtements différents; accesoires pour extincteurs,
nommément clapets d’alarme, soupapes différentielles, contacts
et buses; prises d’eau d’incendie et compteurs d’eau. SERVICES:
Déclenchement de vannes et location de machines, nommément
machines de soudage par fusion de joints bout à bout et machines
à percer des conduites. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,062,273. 2000/06/07. MOUNT GAY DISTILLERIES LIMITED
Société régie selon les lois de la Barbade, Exmounth Gap, Spring
Garden Highway, Brandons St-Michael - P.O. Box 208,
Bridgetown, BARBADE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire ainsi que de la représentation de la carte de la
BARBADE à l’exception des mots MOUNT GAY et ECLIPSE

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

The applicant disclaims the right to exclusive use of all the reading
material and of the representation of the map of BARBADOS
except the words MOUNT GAY and ECLIPSE.

WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,062,308. 2000/06/07. Armacell Enterprise GmbH, Robert-
Bosch-Str. 10, D-48153 Münster, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ARMACELL 
WARES: Insulation and insulation goods for appliances, industrial
machinery, furnaces, boilers, tanks, air ducts, and pipes, for
heating, ventilation and air-condition equipment, for heat
insulation, should insulation and/or insulating against energy
losses, condensation and/or mechanical damage, namely plastics
insulating material, rubber insulating material, elastomeric
insulating material, foamed plastics insulating material, foamed
elastomeric insulating material, insulating foam, insulating
coatings, insulating cladding, insulating tubes, insulating sheets,
insulating rolls, insulating bands and insulating tapes, insulating
paints, insulating metal coatings, insulating aluminum coatings,
insulating metal foils, insulating protective foils, insulated pipe
clips and supports, hangers for fastening insulation to surfaces
duct supports and carriers, insulated ducts, ducting, ducting
elements, elbows and sections; insulation for use in building and
construction; plastics goods, namely insulating blocks, insulating
panels, insulating boards, insulating sheets, insulating rods,
insulating tubes, insulating strips, insulating tapes, insulating
bands, insulating rolls; plastics foam for use in insulation;
electrometric foam for use in insulation; thermoplastics foam for
use in insulation; adhesive material for industrial or commercial
use, namely adhesive bands or tapes; packing and padding
materials for protecting articles against damage during
transportation and/or shipment; insulating cladding; foam. Priority
Filing Date: December 17, 1999, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2217583 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants et produits isolants pour
appareils, machinerie industrielle, générateurs d’air chaud,
chaudières, réservoirs, conduits d’air et tuyaux, pour l’équipement
de chauffage, de ventilation et de climatisation, pour isolation
thermique, isolation et/ou isolants contre les pertes d’énergie, la
condensation et/ou les dommages mécaniques, nommément les
matériaux isolants de plastiques, de caoutchouc, d’élastomères,
de plastiques en mousse, d’élastomères en mousse, mousse
isolante, enduits isolants, revêtements isolants, tubes isolants,
feuilles isolantes, rouleaux isolants, bandes et rubans isolants,
peintures isolantes, revêtements isolants en métal, revêtements
isolants en aluminium, feuilles métalliques isolantes, feuilles de
protection isolantes, pinces et supports de tuyaux isolés, crochets
pour attacher les matériaux isolants aux surfaces, aux supports de
conduits, gaines et conduits isolés, éléments, coudes et sections
de conduits; matériaux isolants pour la construction; articles de
matières plastiques, nommément blocs d’isolation, panneaux
d’isolation, panneaux isolants, feuilles isolantes, tiges isolantes,
tubes isolants, bandes isolantes, rubans isolants, rouleaux
isolants; plastiques isolants en mousse; mousse électromère
isolante; mousse thermoplastique isolante; matériaux adhésifs
pour usage industriel ou commercial, nommément bandes ou

rubans adhésifs; matériaux d’emballage et de rembourrage pour
protéger les articles contre les dommages au cours du transport
et/ou de l’expédition; revêtements isolants; mousse. Date de
priorité de production: 17 décembre 1999, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2217583 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,062,573. 2000/06/09. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, P.O. Box 799045, Texas 75379-9045, 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 

VELOCITY 
WARES: Perfumes; colognes; related fragrance products,
namely, bath and shower gels, body soaps, essential oils for
personal use, bath oils and body oils; bath salts; bubble bath; body
lotions, creams, gels and powders; body sprays and mists, and
fragrance fine wash; skin care products, namely, cleansing
creams and lotions, fresheners, toners, moisturizers, night
creams, cleansing bars and facial soaps, hand creams, body
creams, face creams, skin conditioners, oil controllers, oil
absorbers, masks, muds, buffing creams, facial and body scrubs;
skin exfoliators, skin emollients, liquid talcs, and body polishers;
non-medicated sunscreen and sunblock preparations; and
cosmetics, namely, self tanning products, namely, self tanning
lotions, creams, gels and sprays, liquid makeup foundations,
cream makeup foundations, facial highlighters, blemish
concealers, mascaras, eyeliners, eye pencils, eye shadows,
eyebrow pencils, eye makeup removers, blushers, rouges,
powder and cream cheek colours, loose and pressed face
powders, lipsticks, lip gloses, lip liner pencils, lip colour crayons,
lipstick adjusters, namely preparations used to adjust the shade of
lip colour, nail care preparations nail colours, nail top and base
coats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne; produits de parfum
connexes, nommément gels pour le bain et pour la douche,
savons pour le corps, huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles de bain et huiles pour le corps; sels de bain; bain moussant;
lotions, crèmes, gels et poudres pour le corps; vaporisateurs pour
le corps et bruines pour le corps, et produits de parfum pour le
nettoyage en douceur; produits pour le soin de la peau,
nommément crèmes et lotions nettoyantes, revitalisants,
toniques, hydratants, crèmes de nuit, pains nettoyants et savons
pour le visage, crèmes pour les mains, crèmes pour le corps,
crèmes de beauté, revitalisants pour la peau, régulateurs d’huile,
absorbants d’huile, masques, masques de boue, crèmes de
ponçage, exfoliants pour le visage et le corps; exfoliants pour la
peau, émollients pour la peau, talcs liquides, et adoucisseurs pour
le corps; écran solaire non médicamenté et préparations
contenant un écran solaire; et cosmétiques, nommément produits
auto-bronzants, nommément lotions, crèmes, gels et
vaporisateurs auto-bronzants, fond de teint liquide, fond de teint
en crème, fards clairs pour le visage, cache-cernes, fards à cils, 
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sourcils, démaquillants pour les yeux, fards à joues, rouges à
joues, fards à joue en poudre et en crème, poudre libre et poudre
pressée pour le visage, bâtons de rouge à lèvres, brillants à
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour pour les lèvres,
correcteurs de nuance des rouges à lèvres, nommément
préparations utilisées pour corriger la nuance des couleurs pour
les lèvres, produits de soins des ongles, vernis à ongles,
protecteurs de vernis à ongles et vernis de base pour les ongles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,062,939. 2000/06/12. Glycodata Ltd., 3 Habosem Street, Kiryat
Menrav, Ashdod, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

GLYCODATA 
WARES: (1) Chemicals used in industry and science, namely
diagnostic preparations for scientific use, reagents for scientific
use, glycomolecules binding agents for in vitro use. (2)
Glycomolecules, biological and chemical preparations containing
glycomolecules, for use in the medical, pharmaceutical and
veterinary industries for use in the treatment of cancer,
cardiovascular diseases, inflammatory central nervous system
and immunological disorders, anemia and infectious diseases,
namely, bacterial, parasitic, and viral related diseases; cellulose
esters for use in the pharmaceutical industry for use in the
treatment of cancer, cardiovascular diseases, inflammatory
central nervous system and immunological disorders, anemia and
infectious diseases, namely bacterial, parasitic, and viral related
diseases; dietetic food preparations for medical purposes, namely
additives for drug and vitamins delivery; diagnostic preparations
comprising glycomolecules for use in the medical, pharmaceutical
and veterinary industries for use in the treatment of cancer,
cardiovascular diseases, inflammatory central nervous system
and immunological disorders, anemia and infectious diseases,
namely, bacterial, parasitic, and viral related diseases; diagnostic
preparations for the detection of glycomolecules for use in the
medical, pharmaceutical and veterinary industries for use in the
treatment of cancer, cardiovascular diseases, inflammatory
central nervous system and immunological disorders, anemia and
infectious diseases, namley, bacterial, parasitic, and viral related
diseases; glycomolecules derived pharmaceutical preparations
for the treatment of cardiovascular diseases and disorders,
cancer, bone marrow transplantation, diseases and disorders of
the immune system, diabetics and resteonis; fungicides;
herbicides. (3) Scientific apparatus and instruments for the
determination of the structure and contents of chemical
compounds, particularly olygo- and polysaccharides; computer
software therefor. (4) Medical, pharmaceutical and veterinary
apparatus and instruments, namely cardiac implants for
biochemical diagnosis and analysis. (5) Food additives, not for
medical purposes, namely sweeteners, gelating agents and
thickeners. SERVICES: Scientific and industrial research
services; veterinary and agricultural services; consultancy
services in the fields of agrochemicals, analysis and synthesis of
chemical compounds and food supplements; chemical data

processing. Priority Filing Date: December 14, 1999, Country:
ISRAEL, Application No: 133087 in association with the same kind
of wares (1); December 14, 1999, Country: ISRAEL, Application
No: 133088 in association with the same kind of wares (2);
December 14, 1999, Country: ISRAEL, Application No: 133089 in
association with the same kind of wares (3); December 14, 1999,
Country: ISRAEL, Application No: 133090 in association with the
same kind of wares (4); December 14, 1999, Country: ISRAEL,
Application No: 133091 in association with the same kind of wares
(5); December 14, 1999, Country: ISRAEL, Application No:
133092 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans l’industrie
et la science, nommément préparations de diagnostic utilisées à
des fins scientifiques, réactifs utilisés à des fins scientifiques,
agents liants des glycomolécules pour utilisation in vitro. (2)
Glycomolécules, préparations de produits biologiques et
chimiques contenant des glycomolécules, utilisées dans les
industries médicale, pharmaceutique et vétérinaire, pour le
traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires, des
maladies inflammatoires du système nerveux central et des
troubles immunologiques, de l’anémie et des maladies
infectieuses, nommément les maladies connexes d’origine
bactérienne, parasitaire et virale; esters de cellulose utilisés dans
l’industrie pharmaceutique pour le traitement du cancer, des
maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires du
système nerveux central et des troubles immunologiques, de
l’anémie et des maladies infectieuses, nommément les maladies
connexes d’origine bactérienne, parasitaire et virale; préparations
d’aliments diététiques utilisées à des fins médicales, nommément
additifs pour médicaments et livraison de vitamines; préparations
de diagnostic contenant des glycomolécules, utilisées dans les
industries médicale, pharmaceutique et vétérinaire, pour le
traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires, des
maladies inflammatoires du système nerveux central et des
troubles immunologiques, de l’anémie et des maladies
infectieuses, nommément les maladies connexes d’origine
bactérienne, parasitaire et virale; préparations de diagnostic
servant à la détection des glycomolécules, utilisées dans les
industries médicale, pharmaceutique et vétérinaire, pour le
traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires, des
maladies inflammatoires du système nerveux central et des
troubles immunologiques, de l’anémie et des maladies
infectieuses, nommément les maladies connexes d’origine
bactérienne, parasitaire et virale; préparations pharmaceutiques
de dérivés de glycomolécules pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, du cancer, la transplantation de la
moelle osseuse, les maladies et les troubles du système
immunitaire, le diabète et la restéone; fongicides; herbicides. (3)
Appareils et instruments scientifiques servant à déterminer la
structure et le contenu des composés chimiques, particulièrement
les oligosaccharides et les polysaccharides; logiciels connexes.
(4) Appareils et instruments utilisés dans les industries médicale,
pharmaceutique et vétérinaire, nommément les implants
cardiaques servant aux diagnostiques et à l’analyse biochimiques.
(5) Additifs alimentaires, non pour fins médicales, nommément
édulcorants, gélifiants et épaississants. SERVICES: Services de
recherches scientifiques et industriels; services vétérinaires et
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agricoles; services de consultation dans le domaine des produits
agrochimiques, services d’analyse et de synthèse des composés
chimiques et des suppléments alimentaires; traitement des
données chimiques. Date de priorité de production: 14 décembre
1999, pays: ISRAËL, demande no: 133087 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 14 décembre 1999, pays:
ISRAËL, demande no: 133088 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 14 décembre 1999, pays: ISRAËL, demande
no: 133089 en liaison avec le même genre de marchandises (3);
14 décembre 1999, pays: ISRAËL, demande no: 133090 en
liaison avec le même genre de marchandises (4); 14 décembre
1999, pays: ISRAËL, demande no: 133091 en liaison avec le
même genre de marchandises (5); 14 décembre 1999, pays:
ISRAËL, demande no: 133092 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,062,960. 2000/06/12. NLP IP Company, 901 Market Street,
Suite 800, Wilmington, Delaware, 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 

LEGAL TECH 
SERVICES: Conducting and organizing exhibitions, trade shows,
conferences and workshops for public and private organizations,
companies, lawyers and law firms for the purpose of exhibiting
technical products and services directed to the legal profession,
namely computer hardware and software. Used in CANADA since
at least as early as May 18, 2000 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 25, 1998 under No. 2,183,714
on services.

SERVICES: Tenue et organisation d’expositions, de salons
professionnels, de conférences et d’ateliers pour des organismes
privés et publics, des sociétés, des avocats et des cabinets
juridiques aux fins d’exposition de produits techniques et de
services orientés sur la profession juridique, nommément matériel
informatique et logiciels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 mai 2000 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 août 1998 sous le No. 2,183,714 en liaison avec les services.

1,063,260. 2000/06/14. AUREMA PTY. LIMITED, Level 2, , 79
Myrtle Street, Chippendale NSW 2008, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SHAREENTERPRISE 

WARES: Software and associated user manuals and
documentation for scheduling, managing, mointoring and
allocating system resources for applications, users, and
collections of applications and users, and for providing detailed
data on the usage of applications by users, on enterprise-level
computer servers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels d’utilisateur et
documentation connexes pour l’ordonnancement, la gestion, la
surveillance et l’allocation de ressources du système pour
applications, utilisateurs et collections d’applications et utilisateurs
et pour la fourniture de données détaillées sur l’usage des
applications par les utilisateurs, sur des serveurs de niveau
d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,063,356. 2000/06/15. Zy-Tech Global Industries, Inc., a
corporation of the State of Delaware, 10600 Corporate Drive,
Stafford, Texas, 77477, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FAIRBANKS 
WARES: Industrial gate globe and check valves. Used in
CANADA since at least as early as 1895 on wares.

MARCHANDISES: Robinets industriels à vanne, à tournant
sphérique et à clapet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1895 en liaison avec les marchandises.

1,063,499. 2000/06/15. OPGI Management GP Inc./Gestion
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited
Partnership, 130 Adelaide Street 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 
 

SERVICES: Development and management of commercial real
estate. Used in CANADA since at least as early as May 08, 2000
on services.

SERVICES: Développement et gestion en immobilier commercial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai
2000 en liaison avec les services.
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1,063,676. 2000/06/16. SOPHEON N.V., A.J. Ernststraat 595-G,
1082 LD Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SOPHEON 
WARES: (1) Recorded computer programs and computer
software for use in document analysis, business process analysis,
linguistic analysis, data modeling, structured formatting of data for
selective output and terminology data bases in the field of life
science, high tech and healthcare. (2) Instructional and teaching
materials, namely, textbooks, workbooks, and pamphlets for use
in the field of computers, software, electronic data processing, and
information science; printed documentation, namely,guidebooks,
handbooks and manuals in the field of computers, software,
electronic data processing, and information science. SERVICES:
(1) Electronic data processing and consulting in the field of
electronic data processing. (2) Educational services, namely,
conducting classes, seminars, workshops and training courses in
the field of computer hardware, computer software and data
processing. (3) Computer programming, namely programming for
electronic data processing; computer programming; drafting
technical expert reports in the field of computers; consulting in the
field of computers, computer networks, computer peripherals;
design and preparation of computer programs; updating and
amending computer programs; consultation services, namely,
consulting regarding choice computer hardware and computer
software; computer system analysis. Priority Filing Date:
December 17, 1999, Country: BENELUX, Application No: 953042
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX on December 17,
1999 under No. 658248 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes d’ordinateurs enregistrés et
logiciels utilisés pour l’analyse de documents, l’analyse des
procédés administratifs, l’analyse linguistique, la modélisation des
données, le formatage structuré de données pour des bases de
données à sortie et à terminologie sélectives dans le domaine des
sciences biologiques, de la haute technologie et des soins de
santé. (2) Matériel instructif et pédagogique, nommément
manuels, cahiers et dépliants pour utilisation dans le domaine des
ordinateurs, logiciels, traitement électronique des données et
science de l’information; documentation imprimée, nommément
guides et manuels dans le domaine des ordinateurs, logiciels,
traitement électronique des données et science de l’information.
SERVICES: (1) Traitement électronique des données et
consultation dans le domaine du traitement électronique des
données. (2) Services éducatifs, nommément tenue de classes,
de séminaires, d’ateliers et de cours de formation dans le domaine
du matériel informatique, des logiciels et du traitement des
données. (3) Programmation informatique, nommément
programmation pour le traitement électronique des données;
programmation informatique; rédaction de rapports d’experts
techniques dans le domaine des ordinateurs; consultation dans

les domaines des ordinateurs, des réseaux informatiques, des
périphériques; conception et préparation de programmes
informatiques; mise à jour et modification de programmes
informatiques; services de consultation, nommément consultation
concernant le choix de matériel informatique et de logiciels;
analyse de systèmes informatiques. Date de priorité de
production: 17 décembre 1999, pays: BENELUX, demande no:
953042 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 17 décembre 1999 sous
le No. 658248 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.

1,063,791. 2000/06/19. GUARDANT, INC., 1201 Peachtree
Street N.E., Suite 1240, , Atlanta, Georgia, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VOUS D’ABORD 
SERVICES: Transportation services, namely , transportation of
passengers and goods by air; transportation of cargo and freight
by air; air cargo storage and handling services; aircraft chartering
services; travel services, namely, arranging tours, cruises and
other travel packages; travel agency and booking services,
namely, making reservations and bookings for transportation; on-
line travel agency and booking services, namely, making
reservations and bookings for transportation via the internet; travel
information services; consulting services relating to the foregoing;
providing a program of bonus awards for frequent travelers. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No.
2,593,685 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de
passagers et de marchandises par avion; transport de
marchandises par avion; services d’entreposage et de
manutention de fret aérien; services de nolisement d’aéronefs;
services de voyage, nommément organisation de circuits
touristiques, de croisières et d’autres voyages à forfait; services
d’agence de voyage et de réservation, nommément préparation
de réservations de transport; services d’agence de voyage et de
réservation en ligne, nommément préparation de réservations de
transport au moyen d’Internet; services d’information de voyage;
services de consultation concernant les services susmentionnés;
fourniture d’un programme de primes pour les grands voyageurs.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 16 juillet 2002 sous le No. 2,593,685 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,064,103. 2000/06/19. Yakira L.L.C., 1 Martin Avenue, South
River, New Jersey 08882, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ECKORED 
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, spectacles,
eyeglass and sunglass cases, lenses, accessories and
replacement parts for eyeglasses and sunglasses; jewelry and
timepieces, namely watches, watchbands and parts for watches;
paper goods and printed material, namely, publications and
stationery, namely books, brochures, pamphlets and magazine
publications, newsletters, postcards, posters, pictorial prints,
photographs, calendars, and stationery writing paper and
envelopes; greeting cards; luggage and sports bags; furniture,
namely furniture for bedroom, bathroom and living room; mirrors
and picture frames; housewares and glass, namely, drinking
glasses, glass bowls, mugs, dishes, decorative plates; textiles and
textile goods, namely, bath linens, fabric bath mats, bed linens,
bed spreads, bed blankets, comforters, curtains, dust ruffles,
duvet covers, duvets, pillow cases, pillow shams, bed sheets,
towels and wash cloths; toys, namely, hand-held video game
systems, comprising hand-held units for playing video games and
associated game cartridges sold as a unit, hand-held pin-ball
games; hand-held unit for playing electronic games; action skill
games; target games; action-type target games; arcade-type
electronic video games; non-electronic hand-held action skill
games; stand alone video game machines; stand alone video
game output machines; electronic educational game machines for
children; electronic game equipment with a watch function; action
figures and figurines and sporting goods, namely, skateboards,
snowboards, surfboards, inline skates and their component parts;
smokers’ articles, namely, ashtrays, cigarette cases, cigarette
lighters, cigarette papers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, étuis de lunettes et de lunettes de soleil,
lentilles, accessoires et pièces de rechange pour lunettes et
lunettes de soleil; bijoux et compteurs de temps, nommément
montres, bracelets de montres et pièces pour montres; articles en
papier et imprimés, nommément publications et papeterie,
nommément livres, brochures, dépliants et publications de
magazines, bulletins, cartes postales, affiches, photographies
artistiques, photographies, calendriers et papier à lettres et
enveloppes; cartes de souhaits; bagagerie et sacs de sport;
meubles, nommément meubles pour chambre à coucher, salle de
bain et salle de séjour; miroirs et cadres; articles ménagers et
verre, nommément verres, bols de verre, grosses tasses,
vaisselle, assiettes décoratives; produits en tissu et articles
textiles, nommément linges de bain, tapis de bain en tissu, literies,
couvre-lits, couvertures de lit, édredons, rideaux, volants de lit,
housses de couette, couettes, taies d’oreiller, taies d’oreiller à
volant, draps de lit, serviettes et débarbouillettes; jouets,
nommément systèmes de jeux vidéo à main, comprenant des
appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo et cartouches de jeu
connexes vendus comme un tout, billards électriques à main;

appareil à main pour jouer à des jeux électroniques; jeux
d’adresse; jeux de cible; jeux de cible d¥action; jeux vidéo
électroniques d’arcade; jeux d’adresse non électroniques à main;
machines de jeux vidéo autonomes; machines à sortie pour jeux
vidéo autonomes; machines de jeux électroniques pédagogiques
pour enfants; matériel de jeu électronique avec fonction horaire;
figurines d’action et figurines et articles de sport, nommément
planches à roulettes, planches à neige, planches de surf, patins à
roues alignées et leurs composants; articles pour fumeurs,
nommément cendriers, étuis à cigarettes, briquets, papier à
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,064,184. 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 

YELO 
WARES: Anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for the
treatment of respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Agents anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement d’affections des voies
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,064,336. 2000/06/22. FURLA S.p.A., Via Bellaria, 3-5, , 40068
S. Lazzaro di Savena - Bologna, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FURLA 
WARES: Articles made of precious metals and alloys of precious
metals, namely necklaces, bracelets, armlets, rings, earrings,
brooches, charms, medals, buckles, hair pins, tie pins, ornamental
pins, key rings; cigar and cigarette cases of precious metals,
precious stones; plated articles with alloys of precious metals,
namely necklaces, bracelets, armlets, rings, earrings, brooches,
charms, medals, buckles, hair pins, tie pins, ornamental pins, key
rings, precious stones; cigar and cigarette cases; jewellery
articles, trinketry articles, namely necklaces, bracelets, armlets,
rings, earrings, brooches, charms, medals, buckles, hair pins, tie
pins, ornamental pins; watch-making articles, namely watches,
clocks, chronographs, chronometers; key-rings, cuff-links, tie-
clasps, powder-cases, ash-trays, purses, cigarette-cases and
cigar-cases made of precious metals and of alloys of precious
metals; leather articles, leatherette articles, hide articles, namely
belts, traveling articles and traveling sets, namely traveling
manicure sets, traveling sewing kits, traveling sets of luggage,
traveling trunks; bags and sacks, namely overnight bags/cases,
shoulder bags, beach bags, clutch bags, all purpose sports bags,
attaché cases, school bags, school satchels, tool bags, tote bags, 
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traveling bags, fanny packs, purses, clutch purses, wallet purses,
pouches, computer bags, saddle bags, make-up bags, toiletry
bags, duffel bags, drawstring bags, shoe bags, garment bags,
vanity cases, utility case bags, bags with rollers, suit carriers,
camera bags, bicycle bags, knapsacks, rucksacks; handbags,
shopping bags, wallets, briefcases, suitcases, card cases, key
cases; suit-cases and trunks; umbrellas, walking-sticks; saddlery
articles; handbags, knapsacks, kit-bags, document-cases, purses,
vanity-cases; clothing(outer clothing) namely, trousers, skirts,
shirts, t-shirts, shorts, pullovers, suits, vests, cardigan, jersey,
coats, jackets, overcoats, raincoats, overalls, socks, scarves,
foulards, hats, caps, gloves, belts; footwear, namely shoes, boots,
sandals. Used in CANADA since at least as early as September
1997 on wares.

MARCHANDISES: Articles en métaux précieux et en alliages de
métaux précieux, nommément colliers, bracelets, brassards,
anneaux, boucles d’oreilles, broches, breloques, médailles,
boucles, épingles à cheveux, épingles à cravate, épinglettes
décoratives, anneaux à clés; étuis à cigares et à cigarettes en
métaux précieux, pierres précieuses; articles de bijouterie, articles
plaqués d’alliages de métaux précieux, nommément colliers,
bracelets, brassards, anneaux, boucles d’oreilles, broches,
breloques, médailles, boucles, épingles à cheveux, épingles à
cravate, épinglettes décoratives, anneaux à clés, pierres
précieuses; étuis à cigares et à cigarettes; articles de bijouterie,
breloques, nommément colliers, bracelets, brassards, anneaux,
boucles d’oreilles, broches, breloques, médailles, boucles,
épingles à cheveux, épingles à cravate, épinglettes décoratives;
articles d’horlogerie, nommément montres, horloges,
chronographes, chronomètres; anneaux brisés, boutons de
manchettes, pinces à cravate, boîtes à fard, cendriers, bourses,
étuis à cigarettes et étuis à cigares en métaux précieux et en
alliages de métaux précieux; articles de cuir, articles de simili-cuir,
articles de cuir brut, nommément ceintures, articles de voyage et
nécessaires de voyage, nommément nécessaires à manucure de
voyage, nécessaires de couture de voyage, bagagerie assortie de
voyage, malles de voyage; valises et sacs grande contenance,
nommément valises/étuis de nuit, sacs à bandoulière, sacs de
plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes, sacs
d’écolier, cartables, sacs à outils, fourre-tout, sacs de voyage,
sacs banane, bourses, sacs-pochettes, bourses, petits sacs, sacs
pour ordinateur, sacoches de selle, sacs à cosmétiques, sacs de
toilette, sacs polochons, sacs à cordonnet, sacs à chaussures,
sacs à vêtements, vanity-case, étuis sacs utilitaires, sacs dotés de
roulettes, porte-costumes, sacs pour appareils-photo, sacoches
de bicyclette, havresacs, sacs à dos; sacs à main, sacs à
provisions, portefeuilles, porte-documents, valises, étuis à cartes,
étuis à clés; mallettes et malles; parapluies, cannes; articles de
sellerie; sacs à main, havresacs, sacs marins, porte-documents,
bourses, vanity-case; vêtements (vêtements d’extérieur),
nommément pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, shorts, pulls,
costumes, gilets, cardigan, jersey, manteaux, vestes, paletots,
imperméables, salopettes, chaussettes, foulards, bandeaux,
chapeaux, casquettes, gants, ceintures; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,064,820. 2000/06/27. ENDRESS + HAUSER FLOWTEC AG,
Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

T-DAT 
WARES: Semi-conductor memory modules used in (1) flow
meters for measuring the mass flow of fluids and/or gases and/or
vapours; (2) pressure tranducers for measuring the pressure of
fluids and/or gases and/or vapours; (3) level gauges for measuring
the filing level of fluids or solid materials; and (4) controllers for
controlling the mass flow of fluids and/or gases and/or vapours.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2000 on
wares. Priority Filing Date: February 02, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 1080-2000 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on February 02, 2002 under
No. 475038 on wares.

MARCHANDISES: Modules de mémoire à semiconducteurs
utilisés dans (1) les débitmètres servant à mesurer la pression des
fluides et/ou des gaz et/ou des vapeurs; (2) les transducteurs de
pression servant à mesurer la pression des fluides et/ou des gaz
et/ou des vapeurs; (3) les indicateurs de niveau servant à mesurer
le niveau de remplissage des fluides ou des matériaux solides; et
(4) les régulateurs servant à commander le débit des fluides et/ou
des gaz et/ou des vapeurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 février 2000,
pays: SUISSE, demande no: 1080-2000 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 février
2002 sous le No. 475038 en liaison avec les marchandises.

1,064,950. 2000/06/27. CERTAIN TEED CORPORATION (a
delaware corporation), 750 East Swedesford Road, Valley Forge,
Pennsylvania 19482-0101, 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 

BOARDWALK 
Consent to the use of mark has been given by UNITED WAY OF
CANADA/CENTRAIDE CANADA and is of record.

WARES: Composite lumber. Priority Filing Date: May 04, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
040,595 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement en ce qui concerne l’utilisation de la marque a
été donné par UNITED WAY OF CANADA/CENTRAIDE
CANADA et figure au dossier.
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MARCHANDISES: Bois d’oeuvre composite. Date de priorité de
production: 04 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/040,595 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,065,788. 2000/07/04. SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO,
S.A., Gustavo Fernandez Balbuena, 15, 28002 Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ADVANTIS 
WARES: Magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated vending
machines; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; fire-extinguishers; magnetic
identification cards; printed publications, namely pamphlets,
brochures and newsletters and manuals relating to advertising,
business, finance, insurance, real estate and commerce.
SERVICES: Advertising services, namely marketing and
advertising for others, namely promoting the services of others
through the distribution of printed and audio promotional materials
and by rendering sales through the distribution of printed and
audio promotional materials and by rendering sales promotion
advice; business management; business administration; office
administration services; insurance; financial services, namely
financial management, financial forecasting and financial portfolio
management; monetary exchange services; real estate
consultation services; communication services, namely
communications via radio and telephone, namely paging services,
cellular telephone services, wireless facsimile mail services,
wireless digital messaging services; telecommunication services,
namely data and voice telecommunications, namely electronic
mail services; providing communications connections and transfer
of data, phone, video and other information via fiber optic based
network; providing telecommunications connections to global
computer networks; electronic transmission, namely electronic
mail services; telegram transmission; satellite transmission
services. Priority Filing Date: February 22, 2000, Country:
SPAIN, Application No: 2.292.987 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services;
February 22, 2000, Country: SPAIN, Application No: 2.292.988 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; February 22, 2000, Country: SPAIN,
Application No: 2.292.989 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services; February
22, 2000, Country: SPAIN, Application No: 2.292.990 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; February 22, 2000, Country: SPAIN,
Application No: 2.292.991 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services; February
22, 2000, Country: SPAIN, Application No: 2.292.992 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, disques
d’enregistrement; machines distributrices automatiques et
mécanismes pour machines distributrices payantes; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; extincteurs; cartes d’identité
magnétiques; publications imprimées, nommément prospectus,
brochures et bulletins et manuels ayant trait à la publicité, aux
affaires, aux finances, à l’assurance, à l’immobilier et au
commerce. SERVICES: Services de publicité, nommément
commercialisation et publicité pour des tiers, nommément
promotion des services de tiers par la distribution de matériel de
promotion imprimé et audio et par les ventes au moyen de la
distribution de matériel de promotion imprimé et audio ainsi que
par la fourniture de conseils en promotion des ventes; gestion des
affaires; administration des affaires; services administratifs de
bureau; assurance; services financiers, nommément gestion
financière, prévisions financières et gestion de portefeuille
financier; services de marché monétaire; services de consultation
en immobilier; services de communication, nommément
communications par radio et par téléphone, nommément services
de téléappel, services de téléphone cellulaire, services de
transmission sans fil par fac-similé, services de transmission sans
fil de messages numériques; services de télécommunications,
nommément télécommunications vocales et de données,
nommément services de courrier électronique; fourniture de
branchements de communication et de transfert de données, de
signaux téléphoniques et vidéo et d’autres informations au moyen
d’un réseau à fibres optiques; fourniture de branchements de
télécommunication aux réseaux informatiques mondiaux;
transmission électronique, nommément services de courrier
électronique; transmission de télégrammes; services de
transmission par satellite. Date de priorité de production: 22
février 2000, pays: ESPAGNE, demande no: 2.292.987 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services; 22 février 2000, pays: ESPAGNE, demande
no: 2.292.988 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services; 22 février 2000, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.292.989 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 22 février 2000, pays: ESPAGNE, demande no:
2.292.990 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 22 février 2000, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.292.991 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 22 février 2000, pays: ESPAGNE, demande no:
2.292.992 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.

1,066,122. 2000/07/10. LONE EAGLE ENTERTAINMENT LTD.,
26 Soho Street, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5T1Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

POPSTARS 
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SERVICES: Television production; television program
syndication; television programming; television show production.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production télévisée; souscription d’émissions
télévisées; programmes télévisés; production d’émissions
télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,066,171. 2000/07/10. Visible Genetics Inc., 700 Bay Street,
Suite 1000, Toronto, ONTARIO, M5G1Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARGUERITE F.
ETHIER, VISIBLE GENETICS INC., 700 BAY STREET, SUITE
1000, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z6 

GENEKIT 
WARES: Chemical reagents for use in molecular diagnostics.
Used in CANADA since as early as November 20, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques utilisés pour les
diagnostics moléculaires. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 20 novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,066,280. 2000/07/06. SIPA S.R.L., Via Caprera 202, 90128 -
Partanna (Trapani), 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 
 

The right to the exclusive use of the words COLD PRESSED,
SICILIAN EXTRA VIRGIN OIL and PARTANNA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Oil for food. Priority Filing Date: July 06, 2000, Country:
ITALY, Application No: RM2000C004266 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots COLD PRESSED, SICILIAN
EXTRA VIRGIN OIL et PARTANNA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Huile alimentaire. Date de priorité de
production: 06 juillet 2000, pays: ITALIE, demande no:
RM2000C004266 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,066,956. 2000/07/13. Claudio Sgarbi, Via Valsesia, 24, Milano,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 
 

The trade-mark is consists of the fancy letters E, L, C, E, each
being written on the surface of a sphere. Colour is not claimed as
a feature of the mark.

WARES: (1) Water treatment units for influencing the physical
characteristics of water, namely for softening, conditioning and
activating water for the removal of deposits and rust from pipes.
(2) Water softening units; water conditioning units; water
conditioning units for activating water so as to aid in the removal
of deposits and rust from pipes. Used in ITALY on wares (1).
Registered in or for ITALY on September 30, 1999 under No.
791722 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La marque de commerce se compose des lettres de fantaisie E,
L, C, E, chacune écrite sur la surface d’une sphère. La couleur
n’est pas revendiquée comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de traitement de l’eau servant à
agir sur les caractéristiques physiques de l’eau, nommément pour
adoucir, conditionner et activer l’eau, pour retirer les dépôts et la
rouille des tuyaux. (2) Adoucisseurs d’eau; unités de filtration
d’eau; unités de filtration d’eau servant à activer l’eau afin de
faciliter le retrait des dépôts et de la rouille des tuyaux. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 30 septembre 1999 sous le No. 791722 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,067,468. 2000/07/18. NEOSE TECHNOLOGIES, INC., 102
Witmer Road, Horsham, Pennsylvania 19044, 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 

GLYCOADVANCE 
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WARES: Enzymes, nucleotides, and sugars used in the field of
glycosylation of biological molecules, provided to biotechnology
and pharmaceutical companies for use in the development of
glycoprotein therapeutic drugs. SERVICES: Research and
development services for biotechnology and pharmaceutical
companies in the field of glycosylation of biological molecules.
Used in CANADA since at least as early as March 15, 2000 on
wares and on services. Priority Filing Date: January 24, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
901,509 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Enzymes, nucléotides, et sucres utilisés dans
le domaine de la glycosylation des biomolécules, à l’usage des
sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques spécialisées dans
le développement des médicaments thérapeutiques à base de
glycoprotéine. SERVICES: Services de recherche-
développement dans le domaine de la glycosylation des
biomolécules pour les sociétés de biotechnologie et
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 mars 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 janvier
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
901,509 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,067,872. 2000/07/20. WARNACO U.S., INC., a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut
06460, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, bodyslips and
body suits, sleepwear and nightgowns. 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: Sous-vêtements et accessoires de mise en
valeur de la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes,
sous-vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, fourreaux et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,067,879. 2000/07/20. DE LAET, POSWICK & CO.
BANQUIERS-BANKIERS, in English DE LAET, POSWICK & CO
BANKERS, societe en commandite simple, Avenue Herrmann
Debroux 46, 1160 Brussels, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PUILAETCO 
SERVICES: (1) Business management; business administration;
business appraisal; business and commercial information;
business research, business management and business
management consultancy; accounting; market study, analysis and
research; economic forecasting; preparation of financial and
statistical information and reports; giving advice to enterprises in
the field of industrial strategy and related questions and
consultancy as well as services in the field of the merger and
redemption of companies; insurance services; developing,
organization and administration of congresses, conferences,
training, seminars and symposiums relating to finance,
investment, securities, technology, industry, commerce, business,
financial planning, portfolio management, retirement planning,
money management, investment strategy, and asset allocation.
(2) Deposits of valuables; safe deposit services, rental of safes;
loans (financial) including consumer credit, mortgages, factoring
services; appraisal of real estate and mortgages; capital
constitution and capital investments; credit bureaux; hire-
purchase financing; guarantee granting and agreements’
subscription; financial sponsorship; exchanging money; payment
operations; issuance and management of means of payment such
as credit cards, traveller’s checks, letters of credit and vouchers;
check verification, business consultancy in the field of capital
structure; management and consultancy in the field of property
management; conservation and administration of movable
valuables; and interbank market intermediation. (3) Business
management; business administration; business appraisal;
business and commercial information; business research,
business management and business management consultancy;
accounting; market study, analysis and research; economic
forecasting; preparation of financial and statistical information and
reports; giving advice to enterprises in the field of industrial
strategy and related questions and consultancy as well as
services in the field of the merger and redemption of companies;
insurance services; deposits of valuables; safe deposit services,
rental of safes; loans (financial) including consumer credit,
mortgages, factoring and financing services; appraisal of real
estate and mortgages; capital constitution and capital
investments; credit bureaux; hire-purchase financing; guarantee
granting and agreements’ subscription; financial sponsorship;
banking, exchanging money; payment operations; issuance and
management of means of payment such as credit cards, traveller’s 
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checks, letters of credit and vouchers; check verification, business
consultancy in the field of capital structure; management and
consultancy in the field of property management; conservation
and administration of movable valuables; and interbank market
intermediation; developing, organization and administration of
congresses, conferences, training, seminars and symposiums
relating to finance, investment, securities, technology, industry,
commerce, business, financial planning, portfolio management,
retirement planning, money management, investment strategy,
and asset allocation. Used in CANADA since at least as early as
1991 on services (2). Priority Filing Date: May 23, 2000, Country:
OHIM (EC), Application No: 1671825 in association with the same
kind of services (3). Used in OHIM (EC) on services (3).
Registered in or for OHIM (EC) on May 23, 2000 under No.
1671825 on services (3). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Gestion des affaires; administration des affaires;
évaluation d’entreprise; renseignements d’entreprise et
commerciaux; recherche commerciale, gestion des affaires et
conseils en gestion des affaires; comptabilité; étude de marché,
analyse et recherche; prévisions économiques; préparation de
renseignements et de rapports financiers et statistiques; fournir
des conseils aux entreprises dans le domaine de la stratégie
industrielle et de questions connexes et conseils professionnels et
services dans le domaine de la fusion et du rachat d’entreprises;
services d’assurances; élaboration, organisation et administration
de congrès, de conférences, de formation, de séminaires et de
symposiums ayant trait à la finance, aux investissements, aux
valeurs, à la technologie, à l’industrie, au commerce, à
l’entreprise, à la planification financière, à la gestion de
portefeuille, à la planification de la retraite, à la gestion d’argent, à
la stratégie d’investissement et à l’attribution de l’actif. (2) Dépôts
d’objets de valeur; services de coffrets de sûreté, location de
coffres-forts; prêts (financiers) y compris crédit aux
consommateurs, hypothèques, services d’affacturage; évaluation
de biens immobiliers et d’hypothèques; constitution de capital et
investissements de capitaux; bureaux de crédit; financement de
bail avec option d’achat; octroi de garantie et abonnement
d’entente; parrainage financier; échange d’argent; opérations de
paiement; émission et gestion de moyen de paiement comme des
cartes de crédit, des chèques de voyage, des lettres de crédit et
des bons d’échange; vérification de chèques, conseils
d’entreprise dans le domaine de la structure de capitaux; gestion
et conseils dans le domaine de la gestion de propriétés;
conservation et administration d’objets de valeur; et
intermédiation de marché interbancaire. (3) Gestion des affaires;
administration des affaires; évaluation d’entreprise;
renseignements d’entreprise et commerciaux; recherche en
affaires, gestion des affaires et conseils en gestion des affaires;
comptabilité; étude de marché, analyse et recherche; prévisions
économiques; préparation de renseignements et de rapports
financiers et statistiques; fournir des conseils aux entreprises
dans le domaine de la stratégie industrielle et de questions
connexes et conseils professionnels et services dans le domaine
de la fusion et du rachat d’entreprises; services d’assurances;
dépôts d’objets de valeur; services de coffrets de sûreté, location
de coffres-forts; prêts (financiers) y compris crédit aux
consommateurs, hypothèques, affacturage et services de

financement; évaluation de biens immobiliers et d’hypothèques;
constitution de capital et investissements de capitaux; bureaux de
crédit; financement de bail avec option d’achat; octroi de garantie
et abonnement d’entente; parrainage financier; opérations
bancaires, échange d’argent; opérations de paiement; émission et
gestion de moyen de paiement comme des cartes de crédit, des
chèques de voyage, des lettres de crédit et des bons d’échange;
vérification de chèques, conseils d’entreprise dans le domaine de
la structure de capitaux; gestion et conseils dans le domaine de la
gestion de propriétés; conservation et administration d’objets de
valeur mobiles; et intermédiation de marché interbancaire;
élaboration, organisation et administration de congrès, de
conférences, de formation, de séminaires et de symposiums
ayant trait à la finance, aux investissements, aux valeurs, à la
technologie, à l’industrie, au commerce, à l’entreprise, à la
planification financière, à la gestion de portefeuille, à la
planification de la retraite, à la gestion d’argent, à la stratégie
d’investissement et à l’attribution de l’actif.106833100WS02001
Investment services, namely, high-valued managed asset
program. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1991 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 23 mai 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 1671825
en liaison avec le même genre de services (3). Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 23 mai 2000 sous le No. 1671825 en liaison avec
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

1,068,331. 2000/07/24. Investors Group Inc., 447 Portage
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C3B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

SERVICES: Investment services, namely, high-valued managed
asset program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’investissement, nommément programme
géré d’actif de grande valeur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,068,518. 2000/07/25. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

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

La marque de commerce est bidimensionnelle, tel que fournie par
le requérant.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément barres
alimentaires, goûters à base de céréales, jouets, nommément
poupées en peluche, jouets en peluche, pistolets à eau, montres,
vêtements, nommément t-shirts, balles de golf, horloges, sacs de
sport, sacs à dos, bidons, tapis de souris, porte-clés, serviettes,
bijoux et présentoirs. SERVICES: La distribution d’articles
promotionnels, de la publicité sur les produits alimentaires et leur
promotion, nommément le nom d’une mascotte ou d’un
personnage utilisé pour annoncer et promouvoir des barres
alimentaires et des goûters à base de céréales par des
représentations sur des emballages, la publicité et des affichettes
d’étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,068,851. 2000/07/31. Expiry Corporation, 204- 151 Commercial
Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X7W2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PUSHOR
MITCHELL, 3RD FLOOR, 1665 ELLIS STREET, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 

EXPIRY 

WARES: Computer programs for providing secure on-line
information storage and retrieval; computer programs for
managing information transmitted over computer networks;
computer software for use in searching, retrieving, configurating,
editing and formatting data information stored in computer servers
and other computer peripherals interconnected with local and
global computer information networks for business activities, and
for use in providing in providing users/clients with the edited data
information via the aforesaid networks. SERVICES: Web site on
the global computer network providing business-related
information and services; web site design consulting and
development services; trade-mark and logo research and design
services; on-line computer services, namely, creating and
maintaining websites for others, domain name registration and
maintenance, aggregating on-line features and services for
individuals, secure on-line information retrieval and hosting the
websites of others on a computer server for a global computer
network. Used in CANADA since at least April 04, 2000 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le stockage
et la récupération protégés d’informations en ligne; programmes
informatiques pour la gestion d’informations transmises par
réseaux d’ordinateurs; logiciels pour la recherche, la récupération,
la configuration, l’édition et le formatage de données d’information
mises en mémoire dans des serveurs et d’autres périphériques
interconnectés à des réseaux d’informations locaux et mondiaux
pour activités économiques et utilisés pour la fourniture aux
utilisateurs/clients de données d’information révisées au moyen
des réseaux susmentionnés. SERVICES: Site Web sur le réseau
informatique mondial qui fournit des informations et services
connexes aux affaires; services de conception, de consultation et
d’élaboration de sites Web; services de recherche et de
conception de marques de commerce et de logos; services
d’informatique en ligne, nommément création et entretien de sites
Web pour des tiers, enregistrement et maintien de noms de
domaine, regroupement de fonctions et de services en ligne pour
personnes, récupération d’informations protégées en ligne et
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur d’ordinateur
pour un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins 04 avril 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,068,985. 2000/07/28. BLACK PHOTO CORPORATION, 371
Gough Road, Markham, ONTARIO, L3R4B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

VIVIDPRINTS 
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WARES: Film, cameras, posters, mugs, Christmas ornaments,
frames, photo albums, plates, puzzles, pillows, fabric, and
candles. SERVICES: Photofinishing and digital imaging services;
producing photographic hard copy prints from negatives, prints,
slides, and digital (electronic) sources; transfer of images to
customer’s websites; transfer of photos to products such as shirts,
mugs, posters, etc; retail sale of photography and videography
equipment and accessories including cameras, film, frames,
albums. Used in CANADA since at least as early as July 12, 2000
on wares and on services.

MARCHANDISES: Films, appareils-photo, affiches, grosses
tasses, décorations de Noël, cadres, albums de photos, assiettes,
casse-tête, oreillers, tissus et bougies. SERVICES: Services de
développement et de tirage photographiques et services
d’imagerie numérique; production d’épreuves photos sur papier à
partir de négatifs, d’épreuves, de diapositives, et de sources
numériques (électroniques); transfert d’images sur les sites Web
des clients; transfert de photos sur des produits comme des
chemises, des grosses tasses, des affiches, etc.; vente au détail
d’appareils et d’accessoires de photographie et de vidéographie,
y compris appareils-photo, films, cadres, albums. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,069,334. 2000/08/02. ROGERS CABLE INC., 333 Bloor Street
East, 8th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

IT’S ALL GOOD 
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Cable television services; services related to the
creation, development, production, recording, scheduling and
broadcasting of messages, television programs and videotapes;
advertising and marketing services namely, promoting the
products and services of others featuring the use of television
commercials and other broadcast media; telecommunications
services, namely the transmission of messages and television
programs by cable to the public for the reception thereof,
interactive cable and television broadcasting services and
electronic communications services, namely providing Internet
access services, and the production and distribution of television,
cable, information and data programming services; informing and
entertaining the public throughout the medium of television.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télédistribution; services concernant la
création, l’élaboration, la production, l’enregistrement,
l’ordonnancement et la diffusion de messages, d’émissions de
télévision et de bandes vidéo; services de publicité et de
commercialisation, nommément commercialisation des produits
et services de tiers ayant trait à l’utilisation de commerciaux
télévisés et d’autres media de diffusion; services de

télécommunication, nommément la transmission au grand public
de messages et d’émissions de télévision par câble pour la
réception des services précités, services interactifs de
câblodiffusion et de télédiffusion et services de
télécommunications électroniques, nommément fourniture de
services d’accès à Internet, et la production et la distribution de
services de programmation d’information et de données, de
télévision et de câble; informer et divertir le grand public au moyen
du medium de la télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,069,462. 2000/08/02. HAVAS ADVERTISING une société
anonyme, 84 rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: L’étoile est bleu pâle avec les pointes bleu foncé.
Le trait est rouge.

SERVICES: Advertising services, namely dissemination of
advertising via on-line electronic communications network;
business namely business management assistance, business
management and organization consulting, business management
consulting, business professional consultation, namely business
acquisition consultations, business management consultations
and business marketing consultation services; business inquiries;
advertising services for the promotion of products, namely
promoting services by arranging for sponsers to affiliate services
with advertisements, developing promotional campaigns for
business, promoting the interest of clients in the filed of
advertisement, display and rental of advertising boards,
dissemination of advertising material and advertisements, namely
through leaflets, prospectus, printed material and samples;
publication of publicity texts, public relations, statistical
establishment, office machine and equipment rental, reproduction
of documents, marketing studies, namely conducting marketing
studies in the field of advertisement, all of the above services
being rendered to others; Date de priorité de production: 10 février
2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3006740 en liaison avec
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 février
2000 sous le No. 00/3006740 en liaison avec les services.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely
the star is light blue with dark blue dots. The line is red.

SERVICES: Services de publicité, nommément diffusion de
publicité au moyen de réseaux de télécommunications
électroniques en ligne; entreprise, nommément assistance à la
gestion d’entreprises, gestion d’affaires et consultation en
organisation, conseil en gestion d’entreprises, consultation
professionnelle d’entreprise, nommément consultations en
acquisition d’entreprise, consultations en gestion des affaires et
services de consultation en commercialisation d’entreprises;
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renseignements d’entreprise; services de publicité pour la
promotion de produits, nommément services de
commercialisation par l’organisation pour des commanditaires
afin d’affilier services et publicités, élaboration de campagnes
promotionnelles pour des entreprises, promotion des intérêts des
clients dans le domaine de la publicité, affichage et location de
panneaux publicitaires, diffusion de matériel publicitaire et de
publicités, nommément au moyen de dépliants, de prospectus,
d’imprimés et d’échantillons; publication de textes publicitaires,
relations publiques, élaboration de statistiques, location de
machines et d’équipement de bureau, reproduction de
documents, études de marché, nommément exécution d’études
de mise en marché dans le domaine de la publicité, tous les
services susmentionnés fournis à des tiers; Priority Filing Date:
February 10, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00/
3006740 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on February
10, 2000 under No. 00/3006740 on services.

1,070,116. 2000/08/08. BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE
FABRIK GmbH, Byk-Gulden-Str.2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AMAVIO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and conditions. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’affections et de maladies des voies respiratoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,279. 2000/08/08. LES BOUTIQUES SAN FRANCISCO
INC., 50,De Lauzon, Boucherville, QUÉBEC, J4B1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: (1) Ceintres pour les vêtements; crème pour le
corps; huile de bain; savon et sel de bain. (2) Savons pour lingerie
fine. (3) Culotte. (4) Chemise, boxer shorts, robe de chambre. (5)
Peignoirs, nuisettes. (6) Camisole, pantalon, robe de nuit,
pantoufles, jupon, chandail, pyjama, bustier, guêpière, body suits,
soutien gorge. SERVICES: Exploitation de magasins de vente au
détail de lingerie fine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 février 1991 en liaison avec les marchandises

(1); 13 mars 1991 en liaison avec les services; 30 avril 1991 en
liaison avec les marchandises (2); 18 septembre 1991 en liaison
avec les marchandises (3); 01 novembre 1991 en liaison avec les
marchandises (4); 15 novembre 1991 en liaison avec les
marchandises (5); 15 décembre 1991 en liaison avec les
marchandises (6).

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

WARES: (1) Clothes hangers; body cream; bath oil; bath soap
and salt. (2) Soaps for fine lingerie. (3) Shorts. (4) Shirts, boxer
shorts, bathrobes. (5) Dressing gowns, nightgowns. (6)
Camisoles, pants, nightdresses, slippers, slips, sweaters,
pyjamas, bustiers, corsets, body suits, bras. SERVICES:
Operation of retail fine lingerie stores. Used in CANADA since at
least as early as February 28, 1991 on wares (1); March 13, 1991
on services; April 30, 1991 on wares (2); September 18, 1991 on
wares (3); November 01, 1991 on wares (4); November 15, 1991
on wares (5); December 15, 1991 on wares (6).

1,070,306. 2000/08/09. HEIDT PRODUCTS INC., a legal entity,
290 Marsland Drive, , Waterloo, ONTARIO, N2J3Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HEIDT 
The registration is restricted to the provinces of Alberta, British-
Columbia, Nova Scotia, Ontario and Quebec.

WARES: Patio furniture.. Used in CANADA since at least as early
as 1979 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

L’enregistrement est limité aux provinces de l’Alberta, de la
Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et du
Québec.

MARCHANDISES: Meubles de patio. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,070,727. 2000/08/10. CELATOR TECHNOLOGIES INC., c/o
Advanced Therapeutics, 601 West 10th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V5Z1L3 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 

CELATOR 
SERVICES: Research and development services for the
development of diagnostic and therapeutic agents for diseases of
humans. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de recherche et de développement pour le
développement d’agents diagnostiques et thérapeutiques pour les
maladies chez les humains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,070,766. 2000/08/11. Glycodata Ltd., 3 Habosem Street, Kiryat
Menrav, Ashdod, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

GLYCOPHARMA 
WARES: Diagnostic preparations for scientific use; reagents for
scientific use, biochemicals, namely glycomolecules binding
agents for in vitro scientific use; glycomolecules, biological and
chemical preparations containing glycomolecules, for use in the
medical, pharmaceutical and veterinary industries for use in the
treatment of cancer, cardiovascular diseases, inflammatory
central nervous system and immunological disorders, anemia,
and infectious diseases, namely, bacterial, parasitic, and viral
related diseases; cellulose esters for use in the pharmaceutical
industry for use in the treatment of cancer, cardiovascular
diseases, inflammatory central nervous system and
immunological disorders, anemia, and infectious diseases,
namely, bacterial, parasitic, and viral related diseases; dietetic
food preparations for medical purposes, namely, additives for
drugs and vitamins delivery; diagnostic preparations comprising
glycomolecules for use in the medical, pharmaceutical and
veterinary industries for use in the treatment of cancer,
cardiovascular diseases, inflammatory central nervous system
and immunological disorders, anemia, and infectious diseases,
namely, bacterial, parasitic, and viral related diseases; diagnostic
preparations for the detection of glycomolecules for use in the
medical, pharmaceutical and veterinary industries for use in the
treatment of cancer, cardiovascular diseases, inflammatory
central nervous system and immunological disorders, anemia,
and infectious diseases, namely, bacterial, parasitic, and viral
related diseases; glycomolecules derived pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases and
disorders, cancer, bone marrow transplantation, diseases and
disorders of the immune system, diabetics and restenosis;
glycomolecules for use as a food additive for non-nutritional
purposes for use as a flavouring, ingredient or filler; fungicides,
herbicides; scientific apparatus and instruments for the
determination of the structure and contents of chemical
compounds, particularly olygo- and polysaccharides, and
computer software therefor. SERVICES: Scientific and industrial
research services; veterinary and agricultural services;
consultancy services in the fields of agrochemicals, analysis and
synthetis of chemical compounds and food supplements;
chemical data processing. Priority Filing Date: March 01, 2000,
Country: ISRAEL, Application No: 135332 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; March 01, 2000, Country: ISRAEL, Application No:
135333 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; March 01, 2000,
Country: ISRAEL, Application No: 135334 in association with the

same kind of wares and in association with the same kind of
services; March 01, 2000, Country: ISRAEL, Application No:
135335 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; March 01, 2000,
Country: ISRAEL, Application No: 135336 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; March 01, 2000, Country: ISRAEL, Application No:
135337 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: Préparations de diagnostic utilisées à des fins
scientifiques; réactifs utilisés à des fins scientifiques, produits
biochimiques, nommément agents liants contenant des
glycomolécules pour utilisation scientifique in vitro;
glycomolécules, préparations de produits chimiques et
biologiques contenant des glycomolécules, utilisés dans les
industries médicale, pharmaceutique et vétérinaire pour le
traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires, des
maladies inflammatoires du système nerveux central et des
troubles immunologiques, de l’anémie, et des maladies
infectieuses, nommément les maladies connexes d’origine
bactérienne, parasitaire et virale; esters de cellulose utilisés dans
l’industrie pharmaceutique pour le traitement du cancer, des
maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires du
système nerveux central et des troubles immunologiques, de
l’anémie et des maladies infectieuses, nommément les maladies
connexes d’origine bactérienne, parasitaire et virale; préparations
d’aliments diététiques utilisées à des fins médicales, nommément
additifs pour médicaments et livraison de vitamines; préparations
de diagnostic contenant des glycomolécules, utilisées dans les
industries médicale, pharmaceutique et vétérinaire, pour le
traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires, des
maladies inflammatoires du système nerveux central et des
troubles immunologiques, de l’anémie et des maladies
infectieuses, nommément les maladies connexes d’origine
bactérienne, parasitaire et virale; préparations de diagnostic
servant à la détection des glycomolécules, utilisées dans les
industries médicale, pharmaceutique et vétérinaire, pour le
traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires, des
maladies inflammatoires du système nerveux central et des
troubles immunologiques, de l’anémie et des maladies
infectieuses, nommément les maladies connexes d’origine
bactérienne, parasitaire et virale; préparations pharmaceutiques
de dérivés de glycomolécules utilisées pour le traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires, du cancer, la
transplantation de la moelle osseuse, les maladies et les troubles
du système immunitaire, le diabète et la restéone; glycomolécules
utilisées comme additifs alimentaires à des fins non nutritionnelles
comme aromatisant, ingrédient ou agent de remplissage;
fongicides, herbicides; appareils et instruments scientifiques
servant à déterminer la structure et le contenu des composés
chimiques, particulièrement des oligosaccharides et des
polysaccharides, et logiciels connexes. SERVICES: Services de
recherches scientifiques et industriels; services vétérinaires et
agricoles; services de consultation dans le domaine des produits
agrochimiques, analyse et synthèse des composés chimiques et
des suppléments alimentaires; traitement des données
chimiques. Date de priorité de production: 01 mars 2000, pays:
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ISRAËL, demande no: 135332 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 01
mars 2000, pays: ISRAËL, demande no: 135333 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services; 01 mars 2000, pays: ISRAËL, demande no: 135334
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services; 01 mars 2000, pays: ISRAËL,
demande no: 135335 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 01
mars 2000, pays: ISRAËL, demande no: 135336 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services; 01 mars 2000, pays: ISRAËL, demande no: 135337
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.

1,071,310. 2000/08/16. SAVIO SPA, Via Torino 25, SS 25, 10050
Chiusa, San Michele, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Building hardware and accessories, namely cremone
bolts and accessories for use therewith; hinges; bolts; anti-burglar
hardware for doors and windows; turn-and-tilt window
mechanisms and hardware for use therewith; door handles,
closures and lock sets; corner cleats, connectors and fixing
devices; arm stays; window catches; fan light openers and
accessories for use therewith; panic bars; sliding door hardware;
tilt and sliding mechanisms for doors and windows; rollers, plates,
electrical contacts, and locking mechanisms for doors and
windows. Used in CANADA since December 1990 on wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October
04, 1982 under No. 404445 on wares.

MARCHANDISES: Ferrures et accessoires de construction,
nommément boulons de crémone et accessoires connexes;
charnières; boulons; équipement antivol pour portes et fenêtres;
mécanismes de fenêtre basculante et accessoires connexes;
poignées, dispositifs de fermeture et mécanismes de verrouillage
pour portes; emboîtures d’angle, dispositifs de raccordement et de
fixation; contrefiches; loquets de fenêtre; loqueteau de vasistas et
accessoires connexes; barres de panique; nécessaire pour porte
coulissante; mécanismes basculants et coulissants pour portes et
fenêtres; rouleaux de serrage, plaques, contacts électriques, et
mécanismes de verrouillage pour portes et fenêtres. Employée
au CANADA depuis décembre 1990 en liaison avec les
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 octobre
1982 sous le No. 404445 en liaison avec les marchandises.

1,071,328. 2000/08/16. Tao Group limited, 62/63 Suttons
Business Park, Sutton Park Avenue, Earley, Reading RG6 1AZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT, (THOMPSON
LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Computer software for use as digital applications
software in digital appliances such as digital televisions, set-top
boxes, cameras, video recording and play-back equipment,
telephones and other consumer products; and CD-ROMs,
magnetic tapes and discs, and other data carriers with such
software recorded thereon. Priority Filing Date: March 09, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2225159 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
March 09, 2000 under No. 2225159 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en tant que logiciels
d’applications numériques dans des appareils numériques tels
que téléviseurs, décodeurs, appareils-photo, équipements
d’enregistrement et de lecture vidéo, téléphones et autres produits
de consommation numériques; et CD-ROM, bandes magnétiques
et disques et autres porteurs de données contenant ces logiciels
enregistrés. Date de priorité de production: 09 mars 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2225159 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 09 mars 2000 sous le No. 2225159 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,071,344. 2000/08/16. INTERNATIONAL UNION OF
BRICKLAYERES AND ALLIED CRAFTWORKERS, 815 Fifteenth
Street, N.W., Washington, D.C. 20005, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

BACWORKS 
WARES: Computer software for the purpose of managing
membership records in a labour union. Used in CANADA since at
least as early as September 21, 1999 on wares. Priority Filing
Date: February 24, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/928,175 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des dossiers de membres
dans un syndicat. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 21 septembre 1999 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 24 février 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/928,175 en liaison avec le
même genre de marchandises.
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1,071,398. 2000/08/17. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 395
Page Mill Road, Palo Alto, California 94306, 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 

INTUILINK 
WARES: Computer hardware and software for processing data
from electrical and scientific test and measurement instruments
for general use, namely signal generators, pulse and data
generators, function and arbitrary waveform generators, signal
analyzers, spectrum analyzers, logic analyzers, waveform
analyzers and oscilloscopes, network/spectrum analyzers,
modulation-domain and time-interval analyzers, hand held testing
meters, multimeters, power, voltage, current, impedance,
inductance, capacitance, and resistance meters, electronic
frequency counters, data acquisition and control systems. Priority
Filing Date: March 27, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/001,245 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le
traitement de données provenant d’instruments d’essais et de
mesure électriques et scientifiques pour usage général,
nommément générateurs de signaux, générateurs d’impulsions et
de données, générateurs de formes d’ondes de fonctions et de
formes d’ondes arbitraires; analyseurs de signaux, analyseurs de
spectre, analyseurs logiques, analyseurs de formes d’ondes et
oscilloscopes, analyseurs de réseau/spectre, analyseurs de
modulation-domaine et de temps-intervalle, vérificateurs à main,
multimètres, mesureurs de puissance, de tension, de courant,
d’impédance, d’inductance, de capacité et de résistance,
fréquencemètres électroniques, systèmes d’acquisition et de
contrôle de données. Date de priorité de production: 27 mars
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
001,245 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,669. 2000/08/18. Sappi Gratkorn GmbH, Brucker Strasse
21, A-8101 Gratkorn, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Unprinted printing paper. Priority Filing Date: March 07,
2000, Country: BENELUX, Application No: 0959168 in association
with the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for BENELUX on March 07, 2000 under No.
0663,620 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier d’impression non imprimé. Date de
priorité de production: 07 mars 2000, pays: BENELUX, demande
no: 0959168 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 07 mars 2000 sous le No.
0663,620 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,783. 2000/08/18. Oobe, Inc. (South Carolina Corporation),
525 N.E. Main Street, Easley, South Carolina 29641, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Clothing, namely, pants, shirts, underwear, shorts,
bathing suits and socks; footwear, namely, shoes, sandals and
boots; headgear, namely, hats. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 25, 1997 under No. 2,041232 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, sous-vêtements, shorts, maillots de bain et
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures,
sandales et bottes; coiffures, nommément, chapeaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
février 1997 sous le No. 2,041232 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,419. 2000/08/25. IRISNDT CORP., 5908 -96 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6E3G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

IRIS 
Consent from the department of National Defence to the use of
IRIS is of record.

SERVICES: Non-destructive testing and materials engineering
services. Used in CANADA since at least as early as 1959 on
services.

Le consentement du ministère de la Défense nationale à
l’utilisation de IRIS a été déposé.

SERVICES: Services d’essais non destructifs et de génie des
matériaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1959 en liaison avec les services.
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1,072,746. 2000/08/29. SAES GETTERS S.P.A., Viale Italia 77,
20020 LAINATE MI, 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 
 

WARES: Apparatus and instruments for perfecting and
maintaining vacuum, namely, getter devices, getter pumps and
their assemblies; moisture absorbers and moisture adsorbers;
LED displays for telephones, cell-phones, sound recording
apparatus, CD readers, radio sets for vehicles, computer monitors
and television screens. Priority Filing Date: August 03, 2000,
Country: ITALY, Application No: MI2000C009090 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments servant à créer le
vide absolu et à le maintenir, nommément dispositifs getter,
pompes getter et leurs ensembles; absorbeurs d’humidité et
adsorbeurs d’humidité; afficheurs DEL pour téléphones,
téléphones cellulaires, appareils d’enregistrement du son,
lecteurs de CD, postes de radio pour véhicules, moniteurs
d’ordinateur et écrans de télévision.107361000WS01001
Machines and machine tools, namely coating machines for use in
coating substrates with a thin functional layer produced from the
separation of vapors and gases and coated machine tools for use
in the coating of other tools with a hardened surface material,
namely: metalworking machines coated with hard materials,
mechanically- operated tools coated with hard materials; machine
tools built from tools coated with hard materials; mechanical
cutting tools coated with hard materials; mechanical cemented
carbide tools coated with hard materials, metalworking machines
built from tools coated with hard materials, mechanically operated
tools built from tools coated with hard materials; machine tools
built from tools coated with hard materials; metalworking
machines built from coated tools for coating tools with hard
materials; mechanically operated tools built from coated tools for
coating tools with hard materials, tools built from coated tools for
coating tools with hard materials; tools built from coated tools for
coating tools with hard materials as part of machines, other
metalworking machines, electron beam processing equipment,
coating and painting machines and parts thereof; manually
operated hand tools and coated hand tools, namely cutting tools,
punching tools, squeezing tools, grinding tools and miling tools;
analysis devices for the determination of the composition of

coatings and for determining the thickness, adhesion and
hardness of coatings, namely micro-scopes, film thickness
gauges, coating hardness measuring instruments, instruments for
measuring adhesive strength of coatings; micro hardness testers,
X-ray fluorescence analysis spectroscopes, Fourier transform
spectroscopes (FTIR), Raman spectrometers, electron beam
microscopes, microprobes, scratch testers, phase analysis
devices, X-ray photoelectron spectroscopes, XRASER (X-ray
laser), nano-indentation testers, glow-.discharge optical
spectroscopes (GDOS), scanning electron microscopes (REM),
energy-dispersive X-ray analyser (EDX), Vickers hardness meter
(=diamond-pyramid hardness meter), image analysing computer;
measuring instruments for determination of coating properties, in
particular of thickness, adhesive and hardness. Date de priorité de
production: 03 août 2000, pays: ITALIE, demande no:
MI2000C009090 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,778. 2000/08/29. Tausendsassa Werbegesellschaft
m.b.H., Schmerlingplatz 8/10, A-1010 Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ARE YOU THE ONE 
WARES: (1) Paper, paper goods, and printed matter, namely, art
paper, bond paper, computer paper, loose leaf paper, note paper,
notebook paper, packing paper, printing paper, tissue paper,
typewriter paper, writing paper, address books, photo albums,
announcement cards, paper bags, birthday cards, book covers,
bookmarks, calendars, diaries, gift wrapping paper, bumper
stickers, business cards, bathroom tissue, facial tissue, coasters,
coloring books, collectible cards, trading cards, comic books,
comic magazines, containers made of paper, paper cartons for
delivering goods, coupons, children’s books, Christmas cards,
decals and iron-on heat transfers, dictionaries, gift bags, gift
boxes, gift tags, graphic prints and reproductions, greeting cards,
postcards, labels not of textile, lithographs, menus, newspapers
for general circulation, handkerchiefs, paper knives, paper
napkins, paper party decorations, paper towels, paper place mats,
posters, photographs, printed paper patterns for clothing, printer
transfers for embroidery or fabric appliqués, sheet music, year
books, stickers, playing cards, activity books, autograph books,
scrapbooks, sketch books and song books; books, pamphlets,
magazines, brochures, catalogues and leaflets featuring
information on cultural events, musicals, theatre, opera, film,
dance, music, art, sports and the Internet; cardboard and goods
made of cardboard, namely, boxes, cartons, containers, mailing
tubes; bookbinding materials, namely, cloth, wire and tape;
stationery, adhesives for office, stationery or household purposes;
artists’ materials and supplies, namely, colored chalk, markers,
artists’ brushes, painting sets for artists, artists’ palettes, artists’
pastels, artists’ pencils, artists’ pens, paper and posters for
coloring and painting; typewriters and office requisites and school
supplies, namely, clipboards, desk sets, personal organizers, year
planners, document holders, dry erase writing boards and
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markers, erasers, document files, file folders, letter trays, loose-
leaf bindings, message pads, notebooks, notepads, paper clips,
pen cases, pencil boxes and cases, pencil holders, pencils, pens,
pen holders, crayons, chalk and chalkboards, pencil sharpeners,
drawing rulers, drafting rulers, ungraduated rulers, staplers,
paperweights, spiral-bound notebooks and notepads, stencils;
printed instructional and teaching materials in the fields of singing,
chant, dance, sports, films, music and the Internet; computer
software manuals; plastic bubble packs and bags for wrapping or
packaging; printer’s type, and printing blocks. (2) Clothing,
namely, anoraks, aprons, armbands, baby boots, bandanas,
baseball caps, bathing caps, bathing trunks, bathing suits, beach
shorts, Bermuda shorts, bathrobes, beach robes, swimwear,
belts, berets, bibs, blazers, blouses, blousons, tank tops, hats,
body stockings, bow ties, boxer shorts, brassieres, briefs, caps,
cardigans, scarves, shawls, hoods, sweat bands, gloves, mittens,
stockings, socks, coats, jackets, t-shirts, sweatshirts, sweat
shorts, sweat pants, sweat bands, sweaters, jumpers, neckties,
corsets, culottes, dresses, dressing gowns, dungarees, ear muffs,
fur coats, garters, golf shirts and shoes, mufflers, visors, hosiery,
jeans, trousers, jerseys, jogging suits, jumpsuits, layettes,
leotards, lingerie, nightshirts, overalls, overcoata, polo shirts,
ponchos, pullovers, pajamas, raincoats, rainwear, singlets, ski
wear, namely ski boots, hats, pants and suits, skirts, snow suits,
suits, thermal socks, thermal shirts, thermal pants, thermal
underwear, underwear, uniforms, vests, waterproof clothing,
namely, boots, gloves, jackets and overcoats, wet suits, wind
resistant jackets, wristbands, footwear, namely, shoes, boots,
slippers, sandals, beach shoes, gymnastic shoes, sneakers; caps
and bonnets. (3) Games, playthings, gymnastic and sporting
articles, namely, dolls and accessories therefore, action figures
and accessories therefore, action skill games, action-type target
games, babies’ multiple activity toys, balloons, balls, namely,
playground balls, soccer balls, sport balls, baseballs, basketballs,
footballs, rugby balls, tennis balls, baseball bats, baseball gloves,
bath toys, board games, manipulative games, parlor games,
boxing gloves, card games, costume masks, children’s multiple
activity toys, children’s play cosmetics, doll house furnishings,
dominoes, hand-held electronic games, other than for use with
television receivers, electronic hand-held game units,
electronically operated toy motor vehicles, exercise machines,
fishing rods, fishing tackle, flying discs, gaming equipment,
namely, chips and dice, golf apparatus and equipment, naemly
golf bags, golf balls, golf club heads, golf club shafts, golf clubs,
golf gloves, head covers for golf clubs, gymnastic equipment,
namely, parallel bars, hockey sticks, ice skates, roller skates, in-
line roller skates, crib toys, bath toys, ride-on toys, inflatable
swimming pools, inflatable ride-on toys, jigsaw and manipulative
puzzles, kites, knee guards for athletic use, musical toys, toy
wagons, playground equipment, namely, climbing units, sand
boxes, swing sets, plush toys, puppets, infant’s rattles, rocking
horses, role playing games, scale-model vehicles, shin guards for
athletic use, skateboards, ski poles, snow skis, ski wax, snow
sleds, water skis, stuffed toys, surfboards, swim boards for
recreational use, swim fins, swimming floats for recreational use,
teddy bears, toy vehicles and vehicle tracks, toy building
structures, toy animals, toy bakeware and cookware, toy banks,
toy cap pistols, toy construction blocks, toy model train sets, toy
molds, molding compounds and molding machines, toy musical

instruments, toy record players, toy trick noisemakers, twirling
batons, water squirting toys, wind-up toys, bandalore tops,
decorations for Christmas trees. SERVICES: Education services,
namely, conducting classes, seminars, conferences and
workshops in the fields of singing, chant, dance, sports, films,
music and the Internet; training in the use and operation of
computers, data processors, artificial lighting and film equipment,
entertainment services, namely, audio and video recording and
production, production and distribution of motion pictures,
production of radio and television programs, videotape production,
music production services, animation production services,
entertainment and cultural events in the nature of live musical
performances, fashion shows, theatre, opera, dance
performances, magic shows and film and cinema performances;
entertainment in the nature of theatre productions, opera, films,
movies, dance performances and shows, fashion shows,
musicals; organizing exhibitions for educational, cultural, sporting
and entertainment purposes in the fields of theatre, opera,
musicals, films, dance, singing, chant, history and art; electronic
publishing services, namely, publication of text and graphic works
of others on CD-ROMs featuring theatre, opera, musicals, dance,
films, the Internet, singing, chant, history and art; publication of
books, magazines, newspapers, journals, manuals, pamphlets,
catalogs, text books; operation of museums; providing facilities for
recreation activities; providing facilities for sports tournaments and
events in the fields of dance, gymnastics, aerobics, basketball,
football, golf, tennis, baseball and swimming. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier, articles en papier, et imprimés,
nommément papier aquarelle, papier couché, papier
d’imprimante, feuilles mobiles, papier à notes, papier de cahiers,
papier d’emballage, papier d’ordinateur, papier-mouchoir, papier
à dactylographier, papier à écrire, carnets d’adresses, albums à
photos, faire-part, sacs en papier, cartes d’anniversaire,
couvertures de livre, signets, calendriers, agendas, papier à
emballer les cadeaux, autocollants pour pare-chocs, cartes
d’affaires, papier hygiénique, mouchoirs de papier, sous-verres,
livres à colorier, cartes de collection, cartes à échanger, illustrés,
magazines illustrés, contenants de papier, papier cartons pour
livraison de marchandises, bons de réduction, livres pour enfants,
cartes de Noël, décalcomanies et décalcomanies appliquées au
fer chaud, dictionnaires, sacs-cadeaux, boîtes à cadeaux,
étiquettes à cadeaux, estampes graphiques et reproductions,
cartes de souhaits, cartes postales, étiquettes de matières non
textiles, lithographies, menus, journaux à large diffusion,
mouchoirs, coupe-papier, serviettes de table en papier,
décorations en papier pour fêtes, essuie-tout, napperons en
papier, affiches, photographies, patrons de papier imprimé pour la
confection de vêtements, décalcomanies par impression pour
broderie ou appliqués de tissu, feuilles de musique, annuaires,
autocollants, cartes à jouer, livres d’activités, carnets
d’autographes, albums à coupures, carnets à croquis et livres de
chansons; livres, dépliants, revues, brochures, catalogues et
dépliants informatifs sur les événements culturels, les comédies
musicales, le théâtre, l’opéra, les films, la danse, la musique, les
arts, les sports et Internet; carton mince et marchandises de
carton mince, nommément boîtes, cartons, contenants, tubes
d’expédition; matériaux pour la reliure, nommément tissu, fil
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métallique et ruban; papeterie, adhésifs pour bureau, papeterie
pour usage domestique; matériel et fournitures pour artistes,
nommément craie de couleur, marqueurs, pinceaux, assortiments
de peintures, palettes, pastels, crayons, stylos, papier et affiches
à colorier et à peindre; machines à écrire et accessoires de bureau
et fournitures scolaires, nommément planchettes à pince,
nécessaires de bureau, organiseurs personnels, classeurs à
compartiments, agendas de planification annuelle, porte-
documents, tableaux à écrire et marqueurs à essuyage à sec,
gommes à effacer, dossiers de documentation, chemises de
classement, bacs à courrier, reliures à feuillets mobiles, blocs de
fiches, cahiers, bloc-notes, trombones, étuis à stylos, boîtes et
étuis à crayons, porte-crayons, crayons, stylos, porte-plume,
crayons à dessiner, craie et ardoises, taille-crayons, règles non
graduées, règles non divisées, règles non graduées, agrafeuses,
presse-papiers, cahiers et bloc-notes à spirale, pochoirs; matériel
didactique et pédagogique imprimé dans le domaine de l’art
lyrique, du chant, de la danse, des sports, des films, de la musique
et d’Internet; manuels de logiciels; lots et sacs à doublure en film
à bulles d’air pour enveloppage ou emballage; caractères
d’impression, et clichés d’imprimerie. (2) Vêtements, nommément
anoraks, tabliers, brassards, bottines pour bébé, bandanas,
casquettes de baseball, bonnets de bain, caleçons de bain,
maillots de bain, shorts de plage, bermudas, robes de chambre,
peignoirs de plage, maillots de bain, ceintures, bérets, bavoirs,
blazers, chemisiers, blousons, débardeurs, chapeaux, combinés-
culottes, noeuds papillon, caleçons boxeur, brassières, caleçons,
casquettes, cardigans, foulards, châles, capuchons, bandeaux
antisudation, gants, mitaines, mi-chaussettes, chaussettes,
manteaux, vestes, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts
d’entraînement, pantalons de survêtement, bandeaux
antisudation, chandails, chasubles, cravates, corsets, jupes-
culottes, robes, robes de chambre, salopettes, cache-oreilles,
manteaux de fourrure, jarretelles, chemises et chaussures de golf,
cache-nez, visières, bonneterie, jeans, pantalons, jerseys, tenues
de jogging, combinaisons-pantalons, layettes, léotards, lingerie,
chemises de nuit, salopettes, pardessus, polos, ponchos, pulls,
pyjamas, imperméables, vêtements imperméables, maillots de
corps, vêtements de ski, nommément chaussures de ski,
chapeaux, pantalons et costumes, jupes, habits de neige,
costumes, chaussettes isolantes, chemises isolantes, pantalons
isolants, sous-vêtements isolants, sous-vêtements, uniformes,
gilets, vêtements imperméables, nommément bottes, gants,
vestes et paletots, vêtements isothermiques, blousons coupe-
vent, serre-poignets, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, souliers de plage,
chaussures de gymnastique, espadrilles; casquettes et bonnets.
(3) Jeux, articles de jeu, articles de gymnastique et de sport,
nommément poupées et accessoires connexes, figurines d’action
et accessoires connexes, jeux d’adresse, jeux de cible d¥action,
jouets d’activité pour bébés, ballons, balles, nommément, balles
de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de sport, balles de
baseball, ballons de basket-ball, ballons de football, ballons de
rugby, balles de tennis, bâtons de baseball, gants de baseball,
jouets pour le bain, jeux de table, jeux de manipulation, jeux de
société, gants de boxe, jeux de cartes, masques de costume,
jouets multi-activités pour enfants, cosmétiques jouets, meubles
de maisons de poupée, dominos, jeux électroniques à main autres
que les jeux utilisés avec récepteurs de télévision, unités de jeu

électronique à main, véhicules jouets à commande électronique,
machines d’exercice, cannes à pêche, articles de pêche, disques
volants, matériel de jeu, nommément jetons pour jeux de cartes,
matériel et accessoires de golf, nommément sacs de golf, balles
de golf, têtes de bâtons de golf, manches de bâton de golf, bâtons
de golf, gants de golf, housses de tête de bâton de golf, matériel
de gymnastique, nommément barres parallèles, bâtons de
hockey, patins à glace, patins à roulettes, patins à roues alignées,
jouets de lit d’enfant, jouets pour le bain, jouets enfourchables,
piscines gonflables, jouets gonflables à enfourcher, jeux de
patience et casse-tête à manipuler, cerfs-volants, genouillères
pour athlète, jouets musicaux, voiturettes jouets, équipement pour
terrain de jeux, nommément portiques, bacs à sable, balançoires,
jouets en peluche, marionnettes, hochets, chevaux à bascule,
jeux de rôles, véhicules de modèle réduit, protège-tibias pour
athlètes, planches à roulettes, bâtons de ski, skis, farts, luges, skis
nautiques, jouets rembourrés, planches de surf, planches de
natation pour usage récréatif, palmes de plongée, flotteurs pour
usage récréatif, oursons en peluche, véhicules jouets et circuits
pour véhicules, structures pour construction de jouets, animaux
jouets, articles de cuisson et batteries de cuisine jouets, tirelires,
pistolets-jouets à amorces, jeux de construction, trains miniatures
pour enfants, moules pour jouets, composés de moulage et
machines de moulage, instruments de musique jouets, tourne-
disques pour enfants, bruiteurs, bâtons de majorette, jouets à eau,
jouets mécaniques, toupies à banderole, décorations pour arbres
de Noël. SERVICES: Services éducatifs, nommément cours,
séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de l’art
lyrique, du chant, de la danse, des sports, des films, de la musique
et d’Internet; formation en utilisation et exploitation d’ordinateurs,
de machines de traitement de données, d’équipements
d’éclairage artificiel et de matériel de tournage, services de
divertissement, nommément enregistrement et production audio
et vidéo, production et distribution d’oeuvres cinématographiques,
production d’émissions de radio et de télévision, production de
bandes vidéo, services de production de la musique, services
d’animation cinématographique, divertissement et événements
culturels sous forme de représentations musicales en direct,
spectacles de mode, théâtre, opéra, spectacles de danse,
spectacles de magie et films et représentations
cinématographiques; divertissement sous forme de productions
de théâtre, d’opéra, de films, de représentations
cinématograhiques, de spectacles et de représentations de
danse, de spectacles de mode, de comédies musicales;
expositions dans le domaine du théâtre, de l’opéra, de la danse,
de l’art lyrique, du chant, de l’histoire et des arts à des fins
éducatives, culturelles, sportives et de divertissement; services de
publication électronique, nommément publication de textes et de
travaux graphiques de tierces parties sur CD-ROM dans le
domaine du théâtre, de l’opéra, des comédies musicales, de la
danse, des productions cinématographiques, d’Internet, de l’art
lyrique, du chant, de l’histoire et des arts; publication de livres,
magazines, journaux, revues, manuels, dépliants, catalogues,
livres scolaires; exploitation de musées; fourniture d’installations
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pour activités récréatives; fourniture d’installations pour tournois
et événements sportifs dans le domaine de la danse, de la
gymnastique, des exercices aérobiques, du basket-ball, du
football, du golf, du tennis, du baseball et de la natation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,072,993. 2000/08/28. Outward Investments (Pty) Limited, 2
Arnold Road, Rosebank, Gauteng, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

REDEFINE 
SERVICES: (1) Business acquisition and merger consulation;
business appraisals; business consultation; investment
consultation; accounting, auditing; business assessment,
professional business consultancy services, business information
and enquiries; advisory services for business management,
business research; economic forecasting; appraisals and
assessments of statements of account. (2) Insurance;
reinsurance; actuarial services; statistical services relating to
finance; financial assessment and valuation; loss adjustment;
agency and brokerage services for bonds and securities; money
exchange services, savings account services; provision of
financial guarantees, securities brokerage; deposit holding;
banker’s clearing house services; trading in the money market,
swapping services pertaining to currency, interest rates, stock,
bills, financial claims, and notes; insurance underwriting; financial
settlement, planning and management services; investment and
investment trust services; secured and unsecured lending; leasing
of real estate; credit and credit card services; charge card
services; commodities brokerage; acquisition and disposal of
financial assets; real estate services; financial services relating to
medical and veterinary services; and for prepaid or partially paid
medical and veterinary services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Acquisition d’entreprise et consultation en
regroupement; évaluations commerciales; consultation
commerciale; consultation en matière d’investissement;
comptabilité, vérification; évaluation d’entreprises, services de
consultation professionnelle en affaires, renseignements
commerciaux et demandes; services consultatifs pour gestion des
affaires, recherche commerciale; prévisions économiques;
évaluations de relevés de comptes. (2) Assurance; réassurance;
services d’actuariat; services statistiques ayant trait à la finance;
évaluation et valeurs financières; règlement de sinistre; agences
et services de courtage pour obligations et valeurs; services
d’opérations de change, services de comptes d’épargne;
fourniture de garanties financières, courtage de valeurs; garde de
dépôt; services de chambre de compensation de banquiers;
négociations sur le marché monétaire, services d’échange ayant
trait aux devises, aux taux d’intérêt, aux actions, aux factures, aux
réclamations financières et aux billets; souscription à une
assurance; conversion en capital, planification et services de
gestion; investissement et services de fonds de placement; prêts

garantis et non garantis; location à bail de biens immobiliers; crédit
et services de cartes de crédit; services de cartes de crédit;
courtage en produits; acquisition et aliénation d’actifs financiers;
services immobiliers; services financiers ayant trait aux services
médicaux et vétérinaires; et pour services médicaux et
vétérinaires prépayés ou partiellement prépayés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,073,075. 2000/08/30. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577-
2509, 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 

SUMMER ESCAPE 
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others by
means of coupons, discounts, advertisements, and incentives
generated in connection with the use of credit and debit cards;
financial services, namely credit services; providing credit card,
debit card, charge card and stored value prepaid card services;
stored value electronic purse services, providing electronic funds
and currency transfer services, electronic payment services, and
transaction authorization and settlement services; provision of
debit and credit services by means of radio frequency
identification devices (transponders); travel insurance services;
cheque verification services; issuing and redemption services all
relating to travellers cheques and travel vouchers; advisory
services relating to all the aforesaid services. Used in CANADA
since at least as early as July 2000 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de biens et services de tiers au
moyen de bons de réduction, d’escomptes, de publicités et
d’incitatifs produits en rapport avec l’utilisation de cartes de crédit
et de débit; services financiers, nommément services de crédit;
fourniture de services de cartes de crédit, de cartes de débit, de
cartes de paiement et de cartes prépayées à valeur enregistrée;
services de porte-monnaie électronique à valeur enregistrée,
fourniture de services de transfert électronique de fonds et de
devises, services de paiement électronique, et services
d’autorisation de transaction et de règlement; fourniture de
services de débit et de crédit au moyen de dispositifs
d’identification par radiofréquence (transpondeurs); services
d’assurance-voyage; services de vérification de chèques;
services d’émission et de remboursement ayant tous trait aux
chèques de voyage et aux bons de transport; services-conseils
ayant trait à tous les services susmentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les services.
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1,073,328. 2000/08/30. FansRULE.com, Inc., 151 Warren Street,
Suite 250, Lowell, Massachusetts, 02852, 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 

FANSRULE 
SERVICES: Providing entertainment information services through
the establishment of fan clubs and fan club services for celebrities,
athletes, actors, authors and musicians, namely, the creation,
design and maintenance of mail order fan clubs and a web site to
the specifications of the owner, which provides information on
celebrities, athletes, actors, authors and musicians, the provision
of chatrooms, streaming video interviews, concert clips, digital
downloads, live event netcasting, news, searchable databases,
merchandise sales, ticket sales, memorabilia sales, subscription
sales, reviews and commentaries. Priority Filing Date: March 01,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/933,436 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’information sur les
divertissements au moyen de l’établissement de fan clubs et de
services de fan club de célébrités, d’athlètes, d’acteurs, d’auteurs
et de musiciens, nommément création, conception et mise à jour
de fan clubs par correspondance et d’un site Web selon les
spécifications du propriétaire, lesquels fournissent de l’information
sur les célébrités, les athlètes, les acteurs, les auteurs et les
musiciens, fourniture de cybersalons, entrevues sur séquences
vidéo, séquences de concert, téléchargements numériques,
diffusion Web d’événements en direct, nouvelles, bases de
données consultables, vente de marchandises, vente de billets,
vente d’objets commémoratifs, vente d’abonnements, critiques et
commentaires. Date de priorité de production: 01 mars 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/933,436 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,073,610. 2000/08/31. CemeCon-Ceramic Metal Coatings - Dr. -
Ing. Antonius Leyendecker GmbH a German limited liability
company, Adenauerstrasse 20B1, 52146 Würselen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CemeCon 
WARES: Machines and machine tools, namely coating machines
for use in coating substrates with a thin functional layer produced
from the separation of vapors and gases and coated machine
tools for use in the coating of other tools with a hardened surface
material, namely: metalworking machines coated with hard
materials, mechanically- operated tools coated with hard
materials; machine tools built from tools coated with hard
materials; mechanical cutting tools coated with hard materials;
mechanical cemented carbide tools coated with hard materials,
metalworking machines built from tools coated with hard

materials, mechanically operated tools built from tools coated with
hard materials; machine tools built from tools coated with hard
materials; metalworking machines built from coated tools for
coating tools with hard materials; mechanically operated tools built
from coated tools for coating tools with hard materials, tools built
from coated tools for coating tools with hard materials; tools built
from coated tools for coating tools with hard materials as part of
machines, other metalworking machines, electron beam
processing equipment, coating and painting machines and parts
thereof; manually operated hand tools and coated hand tools,
namely cutting tools, punching tools, squeezing tools, grinding
tools and miling tools; analysis devices for the determination of the
composition of coatings and for determining the thickness,
adhesion and hardness of coatings, namely micro-scopes, film
thickness gauges, coating hardness measuring instruments,
instruments for measuring adhesive strength of coatings; micro
hardness testers, X-ray fluorescence analysis spectroscopes,
Fourier transform spectroscopes (FTIR), Raman spectrometers,
electron beam microscopes, microprobes, scratch testers, phase
analysis devices, X-ray photoelectron spectroscopes, XRASER
(X-ray laser), nano-indentation testers, glow-.discharge optical
spectroscopes (GDOS), scanning electron microscopes (REM),
energy-dispersive X-ray analyser (EDX), Vickers hardness meter
(=diamond-pyramid hardness meter), image analysing computer;
measuring instruments for determination of coating properties, in
particular of thickness, adhesive and hardness. SERVICES:
Techinical project studies; construction drafting, technical
research and development; licencing of intellectual property;
coating of plastics, metal and ceramic components with thin
functional layers for third parties, particularly for wear and
corrosion prevention, by separation in the vaporous or gaseous
phase, in particular hard material coatings; material treatment, i.e.
coating of tools with hard materials. Priority Filing Date: April 06,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 26 855.6 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 or for GERMANY on July 28, 2000 under
No. 300 26 855 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
machines à enduire servant à enduire les substrats d’une fine
couche fonctionnelle produite par la séparation des vapeurs et des
gaz et machines-outils enduites servant à enduire les autres outils
avec un matériau à surface durcie, nommément machines à
travailler les métaux enduites de matériaux durs, outils à
commande mécanique enduits de matériaux durs; machines-
outils construites à partir d’outils enduits de matériaux durs; outils
de coupe mécaniques enduits de matériaux durs; outils
mécaniques au carbure métallique enduits de matériaux durs,
machines à travailler les métaux construites à partir d’outils
enduits de matériaux durs, outils à commande mécanique
construits à partir d’outils enduits de matériaux durs; machines-
outils construites à partir d’outils enduits de matériaux durs;
machines à travailler les métaux construites à partir d’outils
enduits servant à enduire les outils de matériaux durs; outils à
commande mécanique construits à partir d’outils enduits servant
à enduire les outils avec des matériaux durs, outils construits à
partir d’outils enduits servant à enduire les outils avec des
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matériaux durs; outils construits à partir d’outils enduits servant à
enduire les outils de matériaux durs faisant partie intégrante de
machines, autres machines à travailler les métaux, équipement de
traitement à faisceau d’électrons, machines à enduire et à
peinturer et pièces connexes; outils à main manuels et outils
enduits à main, nommément outils de coupe, outils de
poinçonnage, outils à presser, outils d’affûtage et outils à fraiser;
dispositifs d’analyse servant à déterminer la composition des
revêtements et à déterminer l’épaisseur, l’adhérence et la dureté
des revêtements, nommément microscopes, jauges d’épaisseur
de feuil, instruments de mesure de la dureté des revêtements,
instruments servant à mesurer la force d’adhésion des
revêtements; appareil d’essai de microdureté, spectroscopes
d’analyse de la fluorescence par rayons X, spectroscopes à
transformer de Fourier (FTIR), spectromètres Raman,
microscopes à faisceau d’électrons, microsondes électroniques,
appareils d’essai de dureté par rayage, dispositifs d’analyse de
phase, spectroscopes photoélectroniques à rayons X, XRASER
(laser à rayons X), appareils d’essai d’empreintes de dureté
nanométriques, spectroscopes optiques à décharge luminescente
(GDOS), microscopes électroniques à balayage (MEB), analyseur
de rayons X dispersif en énergie (EDX), appareil d’essai de dureté
de Vickers (appareil d’essai de dureté à diamant pyramidal),
ordinateur pour l’analyse des images; instruments de mesure
servant à déterminer les propriétés des revêtements, en
particulier l’épaisseur, l’adhérence et la dureté. SERVICES:
Études de projets techniques; dessins de construction, recherche
et développement techniques; concession de licences de
propriété intellectuelle; revêtement en composants de plastique,
de métal et de céramique comportant des couches fonctionnelles
minces pour des tiers, particulièrement pour la prévention de
l’usure et de la corrosion, par séparation dans la phase de vapeur
ou dans la phase gazeuse, en particulier les revêtements de
matériaux durs; traitement de matériaux, c.-à-d. revêtement
d’outils avec des matériaux durs. Date de priorité de production:
06 avril 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 26 855.6 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 dans ou pour ALLEMAGNE le 28 juillet 2000 sous le
No. 300 26 855 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.

1,073,635. 2000/09/05. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CERTICAN 

WARES: Diagnostic preparations for medicinal use; apparatus,
namely, blood assay monitoring kits, and instruments for
medicinal use in the field of transplantation. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic utilisées à des fins
médicinales; appareils, nommément nécessaires de surveillance
et d’analyse du sang, et instruments servant à des fins
médicinales dans le domaine des transplantations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,727. 2000/09/06. SICO INCORPORATED, 7525 Cahill
Road, Minneapolis, Minnesota 55440, 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 

SICO INSTA-WALL 
WARES: Furniture, namely, a mobile folding partition wall. Used
in CANADA since at least as early as May 18, 2000 on wares.
Priority Filing Date: July 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/091,433 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 28, 2002 under No. 2,574,436 on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément séparation pliable
mobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
18 mai 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/091,433 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,574,436 en liaison
avec les marchandises.

1,073,770. 2000/09/07. Morgan Stanley (a Delaware
Corporation), 1585 Broadway, New York, New York, 10036,
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 

MORGAN STANLEY CAPITAL 
INTERNATIONAL 
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The applicant disclaims exclusive right to the use of the word
CAPITAL apart from the trade-mark in association with monthly
and quarterly magazines containing fundamental and valuation
data for securities throughout the world; broad based market
capitalization weighted indices measuring the performance of
stock markets throughout the world only. The applicant disclaims
the exclusive right to the use of the word INTERNATIONAL apart
from the trade-mark in association with providing access to a
computer database featuring indexes measuring stock
performance of a representative sample of companies in a
selected group of countries, which access is made available by
electronic transmission, namely, by fax, teleprinters and electronic
mail, and direct mainframe computer transmission only.

WARES: Monthly and quarterly magazines containing
fundamental and valuation data for securities throughout the
world; broad based market capitalization weighted indices
measuring the performance of stock markets throughout the
world. SERVICES: Providing access to a computer database
featuring indexes measuring stock performance of a
representative sample of companies in a selected group of
countries, which access is made available via electronic
transmission, namely, by fax, teleprinters and electronic mail, and
direct mainframe computer transmission. Used in CANADA since
at least as early as September 15, 1989 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit exclusif à l’utilisation du mot
CAPITAL en dehors de la marque de commerce en association
avec des revues mensuelles et trimestrielles contenant des
données fondamentales et d’évaluation de valeurs dans tout le
monde; des indices pondérés de capitalisation boursière à large
assise pour mesurer le rendement des marchés boursiers dans
tout le monde seulement. Le requérant renonce au droit exclusif à
l’utilisation du mot INTERNATIONAL en dehors de la marque de
commerce en association avec la fourniture d’accès à une base
de données informatisées contenant des indices de mesure du
rendement des actions d’un échantillon représentatif de sociétés
dans un groupe choisi de pays, lequel accès est rendu disponible
par transmission électronique, nommément par télécopieurs,
téléimprimantes et courrier électronique et transmission directe
par gros ordinateur seulement.

MARCHANDISES: Revues mensuelles et trimestrielles contenant
des données fondamentales et d’évaluation de valeurs dans tout
le monde; indices pondérés de capitalisation boursière à large
assise pour mesurer le rendement des marchés boursiers dans
tout le monde. SERVICES: Fourniture d’accès à une base de
données informatisées contenant des indices de mesure du
rendement des actions d’un échantillon représentatif de sociétés
dans un groupe choisi de pays, lequel accès est rendu disponible
par transmission électronique, nommément par télécopieurs,
téléimprimantes et courrier électronique et transmission directe
par gros ordinateur seulement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 septembre 1989 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,074,034. 2000/09/07. HON Technology Inc., 414 E. Third
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Fireplace accessories, namely service kits, glass doors,
outside air kits, chimney air kits, trim kits, fans, and vent pipe.
Used in CANADA since at least as early as December 1996 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 18,
2002 under No. 2,580,794 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de foyer, nommément trousse
d’entretien, portes vitrées, nécessaires de prise d’air d’extérieur,
nécessaires de conduit d’air pour cheminées, trousse de
ramonage, ventilateurs, et tuyaux de ventilation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,580,794
en liaison avec les marchandises.

1,074,173. 2000/09/08. INFORMATION SYSTEMS AUDIT AND
CONTROL ASSOCIATION, 3701 Algonquin Road, Suite 1010,
Rolling Meadows, Illinois 60008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The right to the exclusive use of the words IT GOVERNANCE
INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Downloadable electronic publications, namely
technical magazine articles, manuals, brochures and pamphlets
distributed in connection with conference presentations, in the
area of information technology control and assurance. (2) Printed
instructional, educational and teaching material, in the area of
information technology for business management, consultation
and auditing of information systems, namely, printed instructional
and educational pamphlets, books and brochures. SERVICES:
Educational services, namely, conducting conferences, seminars
and symposia in the fields of information technology control and
assurance. Used in CANADA since at least as early as July 20,
1999 on wares and on services. Priority Filing Date: March 13,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/942,507 in association with the same kind of wares (1); March
13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/942,505 in association with the same kind of wares (2);
March 13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/942,511 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 27, 2001 under No. 2,431,581 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under No.
2,505,990 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
December 04, 2001 under No. 2,514,328 on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques
téléchargeables, nommément articles de magazines, manuels,
brochures et dépliants techniques distribués en rapport avec des
exposés au cours de conférences dans les domaines du contrôle
de la technologie, de l’information et de la certitude de vérification.
(2) Matériel d’enseignement, éducatif et pédagogique imprimé
dans le domaine de la technologie de l’information pour la gestion,
la consultation et la vérification liées aux systèmes d’informations
d’entreprises, nommément dépliants, livres et brochures
pédagogiques et éducatifs imprimés. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires et de
colloques dans les domaines du contrôle de la technologie, de
l’information et de la certitude de vérification. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 13 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/942,507 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 13 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/942,505 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 13 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/942,511 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
février 2001 sous le No. 2,431,581 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre
2001 sous le No. 2,505,990 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le No.
2,514,328 en liaison avec les services.

1,074,199. 2000/09/11. Esperance Resources Limited, Bridge
House, Bridge Street, Castletown 1M9 1AX, Isle of Man,
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: Processed, preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams and fruit sauces; fresh fruits and
vegetables. SERVICES: Marketing, namely, the promotion and
advertising of fruits and vegetables of others via newspaper,
magazine advertisements and newsletters, as well as the Internet;
distributing, importing, exporting, offering for sale and the retail
and wholesale sale of fruits and vegetables; all of the aforegoing
services provided also by means of a global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes transformés, en conserve,
séchés et cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; fruits et
légumes frais. SERVICES: Commercialisation, nommément
promotion et publicité de fruits et de légumes de tiers au moyen
d’annonces publicitaires dans des journaux et des magazines, de
bulletins et d’Internet; distribution, importation, exportation, offre à
la vente et vente au détail et en gros de fruits et de légumes; tous
les services susmentionnés sont également fournis au moyen
d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,074,381. 2000/09/11. DEVGEN N.V., Technologlepark 9, 9052
Gent - Zwijnaarde, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
depression, psychosis, Parkinson, Alzheimer, epilepsy, pain,
Huntington, arrhythmia, heart failure, stroke, hypertension, PKD,
renal dysfunction, diabetes, obesity, lipodemia, cholesteremia,
crone, cancer, ageing and muscular dystrophy. (2) Veterinary
preparations for the treatment of depression, psychosis, epilepsy,
pain, arrhythmia, heart failure, stroke, hypertension, PKD, renal
dysfunction, diabetes, obesity, lipodemia, cholesteremia, crone,
cancer, ageing and muscular dystrophy. (3) Bio-cultures for the
research for the treatment of depression, psychosis, Parkinson, 
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Alzheimer, epilepsy, pain, Huntington, arrhythmia, heart failure,
stroke, hypertension, PKD, renal dysfunction, diabetes, obesity,
lipodemia, cholesteremia, crone, cancer, ageing and muscular
dystrophy. SERVICES: Scientific research and product
development in the field of biotechnology, services rendered by
biotech laboratories, scientists, chemists, medical and biotech
experts, namely research in the field of genetics and research,
development and testing of pharmaceutical products and
substances for the prevention and the treatment of disorders and
diseases of the central nervous system, of cardiovascular
diseases and disorders, of renal diseases and disorders, of
metabolic diseases and disorders, of gastric and intestinal
diseases and disorders, of neoplastic diseases and disorders, of
infections, of infestations by parasites, insects, worms; expertise
and consultation in the field of biotechnology and concerning the
applications of the results of biotechnological research; testing
and developing medicines and diagnostics for others in the field of
biotechnology; leasing access time to computers and to
databases in the field of biotechnology; cultivating bio-cultures, for
others, for the purpose of biotechnological research. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dépression, de la psychose, de la maladie de
Parkinson, de la maladie d’Alzheimer, de l’épilepsie, de la douleur,
de la maladie de Huntington, de l’arythmie, de l’insuffisance
cardiaque, des accidents cérébrovasculaires, de l’hypertension,
de la maladie des reins à évolution chronique, de la néphropathie,
du diabète, de l’obésité, de la lipidémie, de la cholestérolémie, de
la maladie de Crohn, des cancers, du vieillissement et de la
dystrophie musculaire. (2) Préparations vétérinaires pour le
traitement de dépression, de la psychose, de l’épilepsie, de la
douleur, de l’arythmie, de l’insuffisance cardiaque, des accidents
cérébrovasculaires, de l’hypertension, de la maladie des reins à
évolution chronique, de la néphropathie, du diabète, de l’obésité,
de la lipidémie, de la cholestérolémie, de la maladie de Crohn, des
cancers, du vieillissement et de la dystrophie musculaire. (3)
Biocultures pour fins de recherche sur le traitement de la
dépression, de la psychose, de la maladie de Parkinson, de la
maladie d’Alzheimer, de l’épilepsie, de la douleur, de la maladie
de Huntington, de l’arythmie, de l’insuffisance cardiaque, des
accidents cérébrovasculaires, de l’hypertension, de la maladie
des reins à évolution chronique, de la néphropathie, du diabète,
de l’obésité, de la lipidémie, de la cholestérolémie, de la maladie
de Crohn, des cancers, du vieillissement et de la dystrophie
musculaire. SERVICES: Recherche scientifique et
développement de produits dans le domaine de la biotechnologie,
services de laboratoires de biotechnologie, de scientifiques, de
chimistes, d’experts en médecine et en biotechnologie,
nommément recherche dans le domaine de la génétique et
recherche, développement et essais liés aux produits et
substances pharmaceutiques destinés à la prévention et au
traitement des troubles et des maladies du système nerveux
central, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des
maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles
métaboliques, des maladies et des troubles intestinaux, des
maladies et des troubles néoplastiques, des infections, des

infestations par des parasites, des insectes, des vers; expertise et
conseils dans le domaine de la biotechnologie et concernant les
applications des résultats de la recherche en matière de
biotechnologie; essais et élaboration de remèdes et d’outils de
diagnostic pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie;
crédit-bail pour le temps d’accès à l’ordinateur et aux bases de
données dans le domaine de la biotechnologie; culture des
biocultures, pour des tiers, pour fins de recherche en matière de
biotechnologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,074,579. 2000/09/12. Bourse de Montréal Inc., C.P. 61, 800
Square Victoria, Montréal, QUEBEC, H4Z1A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

The right to the exclusive use of the words SYSTÈME
AUTOMATISÉ DE MONTRÉAL - MONTREAL AUTOMATED
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plateforme de négociation électronique automatisée
pour transiger des produits dérivés accessibles à la bourse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots SYSTÈME AUTOMATISÉ DE
MONTRÉAL - MONTREAL AUTOMATED SYSTEM en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Automated electronic negotiation platform for
the purchase and sales of derivatives that are accessible through
the stock market. Proposed Use in CANADA on wares.

1,074,698. 2000/09/14. Metso Automation USA Inc. (a Delaware
Corporation), 44 Bowditch Drive, Shrewsbury, Massachusetts,
01545, 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 

QUICKSERVE 
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SERVICES: Providing information via the Internet in the field of
self-service repair and maintenance of valves, actuators and
related accessories, all in relation to the pulp and paper industry,
the hydrocarbon and minerals processing industry and the energy
industry. Priority Filing Date: September 12, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/127,608 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under No. 2,587,543 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information au moyen de l’Internet dans
le domaine de la réparation et de l’entretien libre-service des
vannes, des vérins et des accessoires connexes, tous en rapport
avec l’industrie des pâtes et papiers, l’industrie de traitement des
hydrocarbures et des minerais et l’industrie de l’énergie. Date de
priorité de production: 12 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/127,608 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 2,587,543 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,074,700. 2000/09/14. StoneL Corporation (a Minnesota
corporation), One StoneL Drive, Fergus Falls, Minnesota 56537,
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 

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

WARES: Computer software, hardware and electronic valve
detectors, monitors and sensors all for controlling valve operation
and enabling automated control valves and process
instrumentation to communicate. SERVICES: Consultation and
support services in the field of communication networking systems
for valves and instrumentation in the process industries. Priority
Filing Date: September 12, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/127,614 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 20, 2002 under No. 2,608,835 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, matériel informatique et lampes
détectrices électroniques, moniteurs et capteurs, tous pour
contrôler le fonctionnement des robinets et pour permettre aux
robinets de commande automatisés et aux instruments de
contrôle du fonctionnement de communiquer. SERVICES:
Services de consultation et de soutien dans le domaine des
systèmes de réseautage de communication pour robinets et
instrumentation dans les industries de processus. Date de priorité

de production: 12 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/127,614 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le
No. 2,608,835 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.

1,074,894. 2000/09/21. Paul-Gérald Farmer, 15 Boul. Gamelin,
Bureau 601, Hull, QUÉBEC, J8Y1V4 

THE DREAM SYSTEM 
SERVICES: Services de coaching pour entrepreneur, travailleur
autonome et professionnels, afin de les aider à atteindre leurs
objectifs personnels et professionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Coaching services for entrepreneurs, independent
workers and professionals to assist them in achieving their
personal and professional goals. Proposed Use in CANADA on
services.

1,075,516. 2000/11/01. Marcel Watch Corporation, 200
Meadowland Parkway, Secaucus, NJ 07094-2302, UNITED
STATES OF AMERICA 

Marcel Watch Corporation 
The right to the exclusive use of the word WATCH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: On line wholesale service featuring watches.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente en gros en ligne de montres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,075,548. 2000/09/19. WESTON MEDICAL LIMITED, a British
Limited Company, 2a Hales Barn Workshops, New Street,
Stradbroke, Eye, Suffolk 1P21 5JG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

01 janvier 2003 120 January 01, 2003



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2514
WARES: (1) Microprojectiles, namely, minute gold tungsten or
other inert metallic spheres or drug particles, used for the delivery
of drugs via a needle free injector or via intravenous
administration; coatings applied to pharmaceutical preparations,
microprojectiles, and substances to facilitate the delivery of drugs
via a needle free injector or via intravenous administration; saline,
aqueous and non-aqueous solutions, used in needle-free injectors
or for intravenous administration, to facilitate the delivery of
pharmaceutical and substances; chemicals for the preservation of
pharmaceuticals; sterilizing solutions for medical instruments. (2)
Drug delivery systems comprising infusion pumps and injection
apparatus and accessories and disposable therefor, namely,
batteries, adapters, catheters, ampoules, infusion sets; medical
syringes and injectors; needle free injectors; equipment for filling
syringes and injectors, namely, pumps and pipettes; nebulizers for
respiration therapy; inhalers for therapeutic use (sold empty);
medical apparatus, namely, an infusion pump for delivery of drugs,
medicaments, or fluids; sterilization units for medical instruments;
and parts and fitting for all the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Microprojectiles, nommément sphères
minuscules d’or, de tungstène ou d’autres métaux inertes ou
particules de médicaments, utilisés pour l’administration de
médicaments au moyen d’injecteur sans aiguille ou par
administration intraveineuse; enrobages appliqués aux
préparations pharmaceutiques, microprojectiles, et substances
permettant de faciliter l’administration de médicaments au moyen
d’injecteur sans aiguille ou par administration intraveineuse;
solutions salines, aqueuses et non aqueuses, utilisées dans les
injecteurs sans aiguille ou pour l’administration intraveineuse,
permettant de faciliter l’administration de substances
pharmaceutiques; produits chimiques utilisés pour la conservation
de produits pharmaceutiques; solutions de stérilisation pour les
instruments médicaux. (2) Systèmes d’administration de
médicaments comprenant pompes à perfusion et dispositifs
d’injection et accessoires jetables connexes, nommément
batteries, adaptateurs, cathéters, ampoules, équipements
d’infusion; seringues et injecteurs utilisés à des fins médicales;
injecteurs sans aiguille; équipement pour le remplissage des
seringues et des injecteurs, nommément pompes et pipettes;
nébuliseurs utilisés pour l’inhalothérapie; inhalateurs à usage
thérapeutique (vendus vides); appareils médicaux, nommément
pompe à perfusion pour l’administration de médicaments ou de
fluides; nécessaires de stérilisation utilisés pour les instruments
médicaux; et pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,075,650. 2000/09/21. ALLSO INTERNATIONAL MARKETING
PTY LIMITED, 419-431 Canterbury Road, Campsie, New South
Wales 2194, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

 

WARES: Optical goods, namely spectacles, sunglasses, optical
frames, optical lenses and accessories therefore, namely chains
and cords; watches and jewellery; shoulder bags, sporting bags
and bum bags; luggage, jewellery cases, spectacle cases;
clothing, namely T-shirts, polo shirts, sport shirts, shorts, trousers,
jumpers, track suits; footwear, namely boots, shoes, slippers;
headgear, namely caps, berets and hats. Priority Filing Date:
September 13, 2000, Country: AUSTRALIA, Application No:
850130 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
September 13, 2000 under No. 850130 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’optique, nommément lunettes,
lunettes de soleil, montures de lunettes, lentilles optiques et
accessoires connexes, nommément chaînettes et cordons;
montres et bijoux; sacs à bandoulière, sacs de sport et sacs
ceinture; bagagerie, coffrets à bijoux, étuis à lunettes; vêtements,
nommément tee-shirts, polos, chemises sport, shorts, pantalons,
chasubles, survêtements; articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, pantoufles; coiffures, nommément
casquettes, bérets et chapeaux. Date de priorité de production: 13
septembre 2000, pays: AUSTRALIE, demande no: 850130 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 13 septembre 2000 sous le No. 850130 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,075,651. 2000/09/21. ALLSO INTERNATIONAL MARKETING
PTY LIMITED, 419-431 Canterbury Road, Campsie, New South
Wales 2194, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
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WARES: Optical goods, namely spectacles, sunglasses, optical
frames, optical lenses and accessories therefore, namely chains
and cords; watches and jewellery; shoulder bags, sporting bags
and bum bags; luggage, jewellery cases, spectacle cases;
clothing, namely T-shirts, polo shirts, sport shirts, shorts, trousers,
jumpers, track suits; footwear, namely boots, shoes, slippers;
headgear, namely caps, berets and hats. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on February 06, 2001
under No. 812220 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils d’optique, nommément lunettes,
lunettes de soleil, montures de lunettes, lentilles optiques et
accessoires connexes, nommément chaînettes et cordons;
montres et bijoux; sacs à bandoulière, sacs de sport et sacs
ceinture; bagagerie, coffrets à bijoux, étuis à lunettes; vêtements,
nommément tee-shirts, polos, chemises sport, shorts, pantalons,
chasubles, survêtements; articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, pantoufles; coiffures, nommément
casquettes, bérets et chapeaux. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 06 février 2001 sous le No. 812220 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,075,834. 2000/10/24. Centre de recherche informatique de
Montréal, faisant affaires sous la raison sociale CRIM, 550, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC, H3A1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

CRIM ACCÉLÉRATEUR 
TECHNOLOGIQUE 

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

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, manuels,
brochures, dépliants et guides; rapports de recherche dans les
domaines du logiciel, des nouvelles technologies et des
technologies de l’information (TI). SERVICES: Services de
formation, d’information et d’encadrement destinés aux
concepteurs de logiciels, nouvelles technologies et technologie de
l’information, qui s’inspirent de méthodes d’incubation; services
d’accompagnement destinés aux entrepreneurs-concepteurs et
innovateurs dans les domaines du logiciel, des nouvelles
technologies et des technologies de l’information (TI); services
d’assistance à ces personnes visant: à établir la preuve de
conception de leurs découvertes et de leurs idées; à les amener à
la phase de pré-commercialisation de leurs logiciels, produits et
technologies; à les assister à la mise en forme commerciale de
leurs logiciels, produits et technologies de même qu’au
développement utilisable, utilitaire et pratique de leurs logiciels,
produits et technologies; expertises de logiciels, tests de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Publications, namely books, manuals, brochures,
leaflets and guide books; research reports in the fields of software,
new technologies and information technologies (IT). SERVICES:
Training, information and coaching services for designers of
computer software, new technologies and information technology,
inspired by incubation methods; accompanying services aimed at
entrepreneur-designers and innovators in the fields of software,
new technologies and information technologies (IT); assistance
services for these individuals designed to help establish the
design proof of their discoveries and ideas, to guide them to the
market introduction phase with their software, products and
technologies, to assist them with the commercial packaging of
their software, products and technologies as well as the usable,
useful and practical development of their software, products and
technologies; software expertise, testing of software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,075,939. 2000/09/26. coolsavings.com inc. (a Michigan
corporation), 8755 W. Higgins Road, Suite 100, Chicago, Illinois,
60631, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

SERVICES: Promoting the goods and services of others via
product demonstrations and provisions of coupons downloadable
from a web page on the global computer network. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under No.
2,628,682 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion des biens et services de tiers au moyen de
démonstrations de produits et de la fourniture de bons de
réduction téléchargeables d’une page Web du réseau
informatique mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 2,628,682 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,076,191. 2000/09/26. AGIP PETROLI SOCIETA PER AZIONI,
via Laurentina 119, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Fuels, industrial oils, greases and illuminants namely
lubricants, oils, gasoline solvents, mineral oils and fats destined to
combustion and lubrication in motor car engines, electric motors,
marine engines, heavy industry equipment. Priority Filing Date:
March 27, 2000, Country: ITALY, Application No:
RM2000C001911 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburants, huiles industrielles, graisses et
produits d’éclairage, nommément lubrifiants, huiles, solvants à
essence, huiles minérales et corps gras servant de carburant et de
lubrifiant pour les moteurs automobiles, moteurs électriques,
moteurs marins, équipement pour industrie lourde. Date de
priorité de production: 27 mars 2000, pays: ITALIE, demande no:
RM2000C001911 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,076,520. 2000/09/28. IBENEFITS HOLDINGS, INC. a
corporation of the state of Delaware, 100 N. Sepulveda
Boulevard, Suite 1750, El Segundo, California 90245, 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 

ULTRALINK 
SERVICES: Providing web-based enrollment services for benefits
administration; business services namely, coordination of the
delivery of health care, health plan quality evaluation and
associated services by a nationwide network of selected health
care providers; and information exchange/auction services
allowing employers to compare and negotiate health plan quality,
performance and price; providing insurance brokerage services
and information for insurance brokers and the general public via a
global computer network; insurance consulting and administration
services rendered through a global computer network and a
regional computer network application for employers, employees,
and retired people to obtain information about and to interactively
enroll and administer accounts for employees in selected
insurance programs; providing insurance services and information
including data integration and efficiency solutions for insurance

carriers via a global computer network; providing financial
information and financial services in the field of financial
administration for businesses via a global computer network;
administration of employee benefit plans; providing
comprehensive benefits administration tools and services for
employers and employees via a global computer network;
providing information in the field of human resources via a global
computer network; health vendor evaluation services; assisting
others in working out medical grievances; and assisting others in
educating and guiding their employees in the health care area.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’inscription basés sur le Web
pour l’administration des prestations; services d’affaires,
nommément coordination de la fourniture de services de soins de
santé, d’évaluation de la qualité du régime de soins médicaux et
des services connexes par un réseau national de fournisseurs de
soins de santé choisis; et services d’échange d’information/
d’adjudication permettant aux employeurs de comparer et de
négocier la qualité, le rendement et le prix des régimes de soins
médicaux; fourniture de services de courtage d’assurance et
d’information pour les courtiers d’assurance et le grand public au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de consultation
et d’administration en matière d’assurances rendus au moyen
d’un réseau informatique mondial et d’une application réseau
informatique régionale pour les employeurs, les employés et les
personnes à la retraite pour l’obtention d’information sur les
comptes d’employés dans des programmes d’assurance choisis,
pour l’inscription interactive à ces derniers et leur administration;
fourniture de services d’assurances et d’information, y compris
intégration de données et solutions d’efficacité pour les sociétés
d’assurance au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture de renseignements financiers et de services financiers
dans le domaine de l’administration financière pour les entreprises
au moyen d’un réseau informatique mondial; administration de
régimes d’avantages sociaux des employés; fourniture d’outils et
de services d’administration d’avantages complets pour les
employeurs et les employés au moyen d’un réseau informatique
mondial; fourniture d’information dans le domaine des ressources
humaines au moyen d’un réseau informatique mondial; services
d’évaluation de fournisseurs de services de santé; aide aux tiers
pour traiter les griefs médicaux; et aide aux tiers pour éduquer et
guider leurs employés dans le domaine des soins de santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,076,579. 2000/09/26. ILEOS, société anonyme, 4, rue de
Penthièvre, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

ILEOS 
MARCHANDISES: Papeterie, nommément: cartons, boîtes en
papier et en carton; carton d’emballage; sacs, sachets et feuilles
d’emballage en papier, en carton ou en matières plastiques;
carton à ouvrer, compact ou ondulé, en bobines, en plaques, en
rames et en ramettes; contenants, boîtes, filets, pochettes,
enveloppes, étuis, cornets et tubes, caisses et caissettes,
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cageots, cagettes et barquettes pour l’emballage de produits (en
papier, en carton ou en matières plastiques); calages,
intercalaires de séparation, compartiments et garnitures pour
contenants, palettes, tous ces produits étant en papier ou en
carton; adhésifs (matières collantes pour la papeterie et le
ménage); pellicules en matières plastiques pour l’emballage;
emballages factices en matières plastiques; matières plastiques
et matières complexes (comprenant de la matière plastique, du
papier, du carton) destinées à l’emballage, feuilles bullées en
matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement de
produits; échantillons monodoses en carton, en papier ou en
matières plastiques en vue de contenir des produits cosmétiques,
des produits ménagers; imprimés, brochures, livrets, catalogues
et prospectus; notices imprimées, modes d’emploi; dépliants;
formulaires, formules; étiquettes (en papier ou en carton);
affiches; caractères d’imprimerie; modèles d’écriture; clichés
d’imprimerie; photographies; photogravures; images; dessins;
représentations et reproductions graphiques; matières
d’emballage en papier, carton, plastique, matières à calfeutrer en
métal, matières de rembourrage en métal, nommément: feuilles
en papier, carton, matière plastique pour emballage,
empaquetage et échantillonnage (présentation sous forme
d’échantillons); sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage en
caoutchouc; garnitures isolantes non métalliques; garnitures
d’étanchéité; matières à calfeutrer; matières d’emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques;
éléments de fermeture, d’obturation et de bouchage plastiques
pour réceptacles, nommément: bouchons en caoutchouc,
capsules de bouchage en plastique, capsules et fermetures de
bouteilles en plastique; fermetures de boîtes en plastique,
fermetures de récipients en plastique; dispositifs pour le
conditionnement, le pré-emballage, l’emballage, le regroupement,
le suremballage, le stockage, la présentation à la vente et
l’enserrage d’objets, nommément: récipients d’emballage en
matières plastiques, boîtes en matières plastiques, caisses,
corbeilles et casiers en matières plastiques; présentoirs de vente,
nommément: armoires de présentation en matières plastiques;
mobiles décoratifs nommément à usage publicitaire; éléments de
fermeture et d’obturation pour réceptacles en matières plastiques,
nommément: bouchons, bouchons à bague, à fermoirs,
opercules, capsules, couvercles, chapeaux, capots, capuchons;
dispositifs de fermeture à pompe destinés à la fermeture de
produits alimentaires, de boissons, de produits cosmétiques, de
parfums, de produits pharmaceutiques, para pharmaceutiques,
phytosanitaires, vétérinaires, de produits d’entretien; fermetures
serties, encliquetables, fermetures à clip, à enfoncer. SERVICES:
Gestion des affaires commerciales, administration commerciale;
aide à la direction des affaires; conseils, informations ou
renseignements d’affaires; consultations professionnelles
d’affaires dans le domaine de l’emballage et du conditionnement;
expertises en affaires; estimations en affaires commerciales;
investigations pour affaires; recherches et études de marchés
dans le domaine de l’emballage et du conditionnement;
comptabilité, établissement de déclarations fiscales,
établissement de relevés de comptes, vérification de comptes;
prévisions économiques; gestion de fichiers, de banques et de
bases de données informatiques, d’annuaires professionnels
électroniques; distribution de prospectus, d’imprimés,
d’échantillons; organisation de manifestations, de salons,

d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; parrainage et
mécénat publicitaire et commercial; services de financement,
opérations financières et de prêt, transactions financières;
activités d’investissement en fonds propres; ingénierie financière;
conseils en matière d’investissement; estimations financières;
affaires financières et monétaires, nommément: consultations
financières dans le secteur de l’investissement, des échanges
monétaires et de l’investissement de capitaux; constitution et
investissement de capitaux; prises de participation dans toutes
sociétés ou entreprises créées ou à créer financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières;
conditionnement et reconditionnement, emballage, empaquetage,
étiquetage et filmage de marchandises; échantillonnage de
produits; informations en matière de conditionnement,
reconditionnement, échantillonnage, emballage, empaquetage,
étiquetage et filmage de marchandises; assemblage de pièces
d’emballage, nommément: cartons, palettes, cagettes, cageots,
caisses et caissettes, barquettes; entreposage; emmagasinage,
stockage et transport de marchandises services d’esthétique ou
stylisme industriel; services de création d’emballages, de
conditionnements ou d’échantillons; recherches dans le domaine
de l’emballage, du conditionnement et de l’échantillonnage;
recherches techniques; essais de matériaux; recherche et
développement de nouveaux procédés et matériaux d’emballage,
de conditionnement et d’échantillonnages; dessin industriel;
services de dessinateurs pour emballages et échantillonnages;
services de dessinateurs d’arts graphiques; études de projets
techniques; expertises dans les domaines de l’emballage, du
conditionnement et de l’échantillonnage de produits; consultations
professionnelles dans le domaine de l’emballage, de
l’enveloppement, de l’empaquetage de l’échantillonnage de la
protection, de la sauvegarde et du sauvetage de produits; services
de contrôle de qualité dans les domaines de la production et de la
distribution de papier et d’articles de papeterie pour des tiers;
services d’imprimerie; impression en offset; impression
lithographique; photographie; photocomposition; sérigraphie.
Date de priorité de production: 29 mars 2000, pays: FRANCE,
demande no: 00 3 017 851 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
29 mars 2000 sous le No. 00 3 017 851 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Stationery, namely: cartons, boxes made of paper and
of paperboard; paperboard for packing; bags, pouches and sheets
for wrapping made of paper, paperboard or plastic; fibreboard and
corrugated cardboard for working, in reels, reams and small
reams; containers, boxes, netting, pouches, envelopes, cases,
cone-shaped and tubular containers, cases and flats, baskets and
trays for wrapping products (made of paper, paperboard or
plastic); cushioning material, part dividers, compartments and
packing material for containers, pallets, all these products being
made of paper or paperboard; adhesives (adhesive materials for
stationery and household use); plastic sheeting for wrapping;
mock packing made of plastic; plastic and complex materials for
wrapping and packaging products (comprised of plastic, paper
and paperboard) for packaging, plastic bubblewrap sheets for
wrapping or packaging products; single-dose samples in
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paperboard, paper or plastic materials; printed brochures,
booklets, catalogues, flyers, manuals and pamphlets used in the
area of packaging, brochures, booklets, catalogues and flyers;
user manuals, printed notices, instructions for use; pamphlets;
forms, namely: order forms; forms, namely: business forms,
accounting forms, blank forms; (paper or paperboard) labels;
posters, printers blocks; writing models; printers plates;
photographs; photoengravings; pictures; drawings; graphic
images and reproductions; Wrapping materials in paper,
paperboard, plastic, metal materials for caulking, metal packing
materials, namely: metal foil for wrapping, paperboard, plastic
materials for wrapping and packaging; rubber bags (envelopes,
pouches) for wrapping; non-metallic insulating packing; watertight
packing; wrapping materials (padding) made of rubber or plastic
materials; closing, sealing and plugging parts for containers,
namely: rubber stoppers, plastic bottle closures, plastic bottle
caps and closures; plastic box closures, plastic container
closures; devices for packing, pre-wrapping, wrapping, grouping,
overwrapping and storing objects, presenting them for sale and
enclosing them, namely: plastic packaging containers, plastic
boxes, cases, canisters and bins; sales displays, namely: plastic
display cases; decorative mobiles namely: for advertising
purposes; closure, sealing and plugging elements for plastic
receptacles, namely: caps, ring caps, snap-lock caps, inner seals,
capsules, lids, caps, package caps, covers; pump closure devices
for foods, beverages, cosmetics, perfumes, pharmaceuticals,
near-pharmaceuticals, plant health products, veterinary products,
housekeeping products; crimped closures, snap-on closures, clip
closures, press-on closures. SERVICES: Management of
business affairs, business administration; assistance in the
conduct of business; advice, business information or intelligence,
professional business consulting, namely in the field of packing
and packaging; business consulting; business estimates;
business investigations, market research and studies, namely in
the field of packing and packaging; accounting, production of tax
returns, production of statements of account; account auditing;
economic forecasts; managing computer files, data banks and
databases, electronic professional directories; distribution of
flyers, printed material, samples; organization of demonstrations,
shows, exhibitions for business or promotional purposes;
advertising and commercial sponsorship and patronage; financing
services, financial and loan operations, financial transactions;
equity investment; financial engineering; advice related to
investment; financial estimates; financial consulting services in the
field of investment, money market exchanges and capital
investment; collection and investment of capital; acquisition of
interest in existing or future financial, commercial, industrial
securities or real estate corporations or businesses; packaging
and repackaging, wrapping, packing, labelling and film-wrapping
of wares; product sampling; information related to packaging,
repackaging, sampling, wrapping, packing, labelling and film-
wrapping of wares; assembly of packaging components, namely:
paperboard, pallets, baskets, trays, cases and flats, trays;
storage; warehousing, storage and transport of industrial beauty
products; wrapping, packaging and sampling design services;
research in wrapping, packaging and sampling; technical
research, materials testing; research and development on new
processes and materials for wrapping, packaging and sampling;
industrial artist services; artist services for wrapping, for sampling;

graphic artist services; study of technical projects; analyses in the
fields of wrapping, packaging and sampling of products;
professional consultations in the fields of wrapping, enveloping,
packing, sampling, protection, conservation and salvage of
products; quality control services in the production and distribution
of paper and stationery articles for third parties; printing services;
offset printing; lithography; photography; photocomposition; silk
screening. Priority Filing Date: March 29, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 3 017 851 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on March 29, 2000 under No. 00 3 017 851 on
wares and on services.

1,076,597. 2000/09/27. ChonkyChonks Limited, Unit 4, Church
Farm, Sunningwell, Oxfordshire 0X13 6RH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

QUAFFERS 
WARES: Games and playthings namely board games, card
games and quiz games. Priority Filing Date: September 19, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 001860436 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
February 21, 2002 under No. 001860436 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de
table, jeux de cartes et jeux questionnaire. Date de priorité de
production: 19 septembre 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 001860436 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 février 2002 sous
le No. 001860436 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,859. 2000/10/03. TIRU S.A., 134, Boulevard Haussmann,
B.P. 449, 75366 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 
 

SERVICES: (1) Exploitation d’un centre de transbordement; et de
déchiquetage de matières recyclables. (2) Services de
récupération et de recyclage des résidus urbains, industriels et
commerciaux; de collecte sélective de matières recyclables et de
transport de celles-ci à l’aide de camions spécialisés; de mise en
ballots de matières recyclables et de vente de celles-ci;
d’exploitation d’un centre de tri; de tri de fibres et de contenants;
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de conception de systèmes de tri; d’exploitation d’incinérateurs;
de valorisation énergétique de résidus non recyclables et de
transformation en énergie thermique; et d’exploitation d’une
station de déshydratation et de séchage de boues d’épuration.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 1999 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Operation of a transfer centre and shredding of
recyclables. (2) Collection and recycling of urban, industrial and
commercial waste; selective collection of recyclable materials and
transportation thereof in special trucks; baling and sale of
recyclables; operation of a sorting centre; sorting of fibres and
containers; design of sorting systems; operation of incinerators;
generation of energy using non-recyclable wastes and conversion
to heat energy; and operation of a sewage sludge drying and
dehydrating facility. Used in CANADA since as early as July 01,
1999 on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

1,077,051. 2000/10/02. Stikatak Limited, Unit J Braintree Road
Industrial Estate, Braintree Road, Middlesex , H4A OEG Ruislip
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STIKATAK 
WARES: (1) Adhesives; adhesive tapes; adhesive preparations
and substances; sealants; sealing, bonding and cementing
preparations and substances; all for industrial of domestic use. (2)
Articles made wholly or principally of metal all for fastening, fixing
and anchoring carpets and floor coverings to floors; metal edgings
and extrusions; metal skirting; stair fittings; nails, screws and pins.
(3) Articles made wholly or principally of non-metallic materials for
fastening, fixing and anchoring carpets and floor coverings to
floors, stair rods; non-metallic skirting. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs; rubans adhésifs; préparations et
substances adhésives; résines de scellement; préparations et
substances de scellement, d’adhésion et de collage; tous utilisés
pour un usage industriel ou domestique. (2) Articles entièrement
ou principalement fabriqués en métal, tous utilisés pour attacher,
fixer et ancrer les tapis et les couvre-planchers aux planchers;
bordures et extrusions métalliques; plinthes en métal; pièces
d’ajustement pour escaliers; clous, vis et broches. (3) Articles
entièrement ou principalement fabriqués de matériaux non
métalliques qui servent à attacher, à fixer et à ancrer les tapis et
les couvre-planchers aux planchers, tringles d’escaliers; plinthes
non métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,077,313. 2000/10/06. Hemp Oil Canada Inc., 80 Pembina Trail,
Sainte-Agathe, MANITOBA, R0G1Y0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VAUGHAN L.
BAIRD, BOX 93, SAINTE-AGATHE, MANITOBA, R0G1Y0 

HEMP NUGGETS 

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

WARES: Hulled hemp seeds. Used in CANADA since June 12,
2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Graines de chanvre écalées. Employée au
CANADA depuis 12 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,077,315. 2000/10/06. Rebecca Mason trades as Becky Mason,
899 Route 105, Chelsea, QUEBEC, J9B1P3 

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

WARES: Pre-recorded video related to canoe instruction.
SERVICES: Canoe instruction. Used in CANADA since May 01,
1987 on services; June 21, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées concernant
l’enseignement du canotage. SERVICES: Enseignement du
canotage. Employée au CANADA depuis 01 mai 1987 en liaison
avec les services; 21 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,077,459. 2000/10/04. De-vi A/S, Ulvehavevej 61, DK - 7100
Vejle, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

DEVI 
WARES: Apparatus for heating, ventilating and refrigerating,
namely cables and foil; electric and/or electronic heating
elements; heating mats, electric fans for air conditioning and
heating units, electric and/or electronic heating cables, heat
generators, electric heating filaments. Priority Filing Date: April
04, 2000, Country: DENMARK, Application No: VR 2000 03948 in
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on August 24, 2000 under
No. VR 2000 03948 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour chauffage, ventilation et
réfrigération, nommément câbles et feuilles métalliques; éléments
de chauffage électrique et/ou électronique; nappes chauffantes;
ventilateurs électriques pour unités de conditionnement d’air et de
chauffage, câbles de chauffage électrique et/ou électronique,
générateurs de chaleur, filaments de chauffage électrique. Date
de priorité de production: 04 avril 2000, pays: DANEMARK,
demande no: VR 2000 03948 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 24 août
2000 sous le No. VR 2000 03948 en liaison avec les
marchandises.
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1,077,544. 2000/10/04. LIQUID BLUE, INC., 1 Crownmark Drive,
Lincoln, RI, 02865-4403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIQUID BLUE 
WARES: Shirts and plush toys. Priority Filing Date: October 02,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/138461 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under No.
2630177 on wares.

MARCHANDISES: Chemises et jouets en peluche. Date de
priorité de production: 02 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/138461 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No.
2630177 en liaison avec les marchandises.

1,077,767. 2000/10/06. 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 

LAISSEZ LA CHALEUR EMBELLIR 
VOS CHEVEUX 

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

WARES: Hair care preparations, namely, shampoo, conditioner,
two-in-one shampoo and conditioner, hairspray, mousse, gel, hair
conditioning treatment capsules, hair conditioning serum, lotion,
pomade, colour enhancer, colour hold, permanents, hair styling
wax, straightening lotion, curling lotion, control conditioner for
frizzy hair. SERVICES: Promoting the sale of the afore-mentioned
hair care products to the general public through printed materials
and promotional contests; promoting the sale of the afore-
mentioned hair care products by sponsoring sports and cultural
events; and educational services provided to general consumers
on the use of the afore-mentioned hair care products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins capillaires,
nommément shampoing, revitalisant, shampoing et revitalisant
combinés, fixatif, mousse, gel, revitalisant capillaire en capsule,
sérum tonifiant pour cheveux, lotion, pommade, colorant pour
cheveux, revitalisant pour préserver la couleur, produits pour
permanentes, gel coiffant, lotion tonifiante, lotion à friser les
cheveux, revitalisant pour maintien de coiffures persil.
SERVICES: Promotion des ventes des produits pour soins

capillaires ci-dessus mentionnés auprès du grand public par le
biais de matériel imprimé et de concours promotionnels;
promotion des ventes des produits pour soins capillaires ci-
dessus mentionnés par le parrainage d’événements sportifs et
culturels; et services d’éducation aux consommateurs sur
l’utilisation des produits pour soins capillaires ci-dessus
mentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,077,806. 2000/10/06. SECOND WIND HEALTH AND FITNESS
INC., 2021 Cliff Road, Mississauga, ONTARIO, L5A3N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

INTEGRATED MOVEMENT THERAPIES 
(IMT) 

WARES: Instruction manuals and diagrams for exercise.
SERVICES: Providing facilities and instruction for exercise,
fitness and certification program for qualifying exercise instructors.
Used in CANADA since at least September 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Manuels et diagrammes pédagogiques pour
exercice. SERVICES: Fourniture d’installations et de consignes
pour des programmes d’exercice, de conditionnement physique et
de certification pour des instructeurs d’exercices admissibles.
Employée au CANADA depuis au moins septembre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,078,023. 2000/10/10. SCANIAN FARMERS AB, SE-205 03
Malmö, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

OATLY 
WARES: Oat-based food beverage used as a milk substitute; milk
substitutes containing oats; flour and preparations made from
cereals, namely breakfast cereals, ready to eat food bars and
cereal based snack food, bread, pancakes, oat-based gruel; ices;
condiments, namely salt, black pepper, white pepper, barbecue
sauces, tomato sauce and sauces for pasta, mustard, pickles,
chutney; non-alcoholic beverages, namely flavoured carbonated
beverages, flavoured carbonated beverages containing fruit
juices, non-alcoholic beers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons à l’avoine utilisées comme
succédané du lait; succédanés de lait contenant de l’avoine; farine
et préparations à base de céréales, nommément céréales de petit
déjeuner, barres prêt-à-manger et aliment de collation à base de
céréales, pain, crêpes, gruau à base d’avoine; glaces;
condiments, nommément sel, poivre noir, poivre blanc, sauces
barbecue, sauce aux tomates et sauces pour pâtes, moutarde,
marinades, chutney; boissons non alcoolisées, nommément
boissons aromatisées gazéifiées, boissons aromatisées
gazéifiées contenant des jus de fruits, bières non alcoolisées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,230. 2000/10/06. SOLVAY une société anonyme, 33, rue
du Prince-Albert, B-1050 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PERESTANE 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie, ainsi
qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, nommément:
composés peroxydés, nommément: mélanges de peracides,
utilisés comme désinfectant pour la destruction de germes.
Désinfectant, destructeur de germes, nommément pour usage
dans l’industrie alimentaire, pour usage dans l’industrie de la
transformation de produits alimentaires, pour usage dans le
traitement de l’eau de réfrigération ou des eaux usées dans
l’agriculture, aquaculture, horticulture et la sylviculture.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises; PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises; LUXEMBOURG en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
14 juillet 1999 sous le No. 0655751 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chemical products for use in industry and agriculture,
horticulture and sylviculture, namely: peroxide compounds,
namely: blends of peracids, used as a disinfectant to kill germs.
Disinfectant, germ killer, namely for use in the food industry, for
use in the food processing industry, for use in the treatment of
refrigeration water or waste water in agriculture, aquaculture,
horticulture and sylviculture. Used in BELGIUM on wares;
NETHERLANDS on wares; LUXEMBOURG on wares.
Registered in or for BENELUX on July 14, 1999 under No.
0655751 on wares.

1,078,275. 2000/10/10. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LISS EXTREME 

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux; huiles essentielles. Date de priorité de
production: 03 octobre 2000, pays: FRANCE, demande no: 003
055 309 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 octobre 2000 sous le
No. 00 3055309 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care; hairspray; hair colorants and hair
decolorants, products for curling and setting hair; essential oils.
Priority Filing Date: October 03, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 003 055 309 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 03, 2000 under No. 00 3055309 on wares.

1,078,482. 2000/10/13. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
Cho, , Chiyoda-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 
 

WARES: Slide fasteners (zippers); hook and loop fasteners
(touch and close type fasteners); adjustable fasteners; hook and
eyes; snap buttons (snap fasteners) ; buckles; stud buttons; snap
hooks; swivel hooks; belt clasps; fastenings for suspenders;
buckles for clothing. Used in JAPAN on wares. Registered in or
for JAPAN on December 25, 1991 under No. 2,360,754 on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière; fermetures adhésives
(autoagrippante); attaches réglables; crochets et yeux; boutons
pression (fermoirs pression); boucles; bossettes; crochets
mousquetons; crochets à émerillon; fermoirs de ceinture; attaches
pour bretelles; boucles pour vêtements. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 25 décembre 1991 sous le No. 2,360,754 en liaison avec les
marchandises.
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1,078,569. 2000/10/13. ADVANTECH AUTOMATION
CORPORATION, a California corporation, 750 East Arques
Avenue, Sunnyvale, California 94086, 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 

eAUTOMATION 
The right to the exclusive use of the letter E and the word
AUTOMATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware and software used to automatically
collect data from sensors, readers, transducers, and other types
of input devices, and used to automatically control motors,
solenoids, actuators, displays, annunciators, and other output
devices, in data acquisition and control systems in industrial
environments; computer hardware and software used to
automatically collect input data and provide output commands to
remote stations, in data acquisition and control systems in
industrial environments; computer hardware and software used as
an integrated web server or embedded server over a global
computer network, in data acquisition and control systems in
industrial environments; computer hardware and software used
for business-to-device connectivity, XML data format
communications, remote management and updating of remote
stations, access over a network including a global computer
network to real-time data, alarms, trends, reports, and recipes,
generating graphics displays used with point and click procedures,
and providing a simulation mode for ease of development, in data
acquisition and control systems in industrial environments;
computer hardware and software used to communicate over a
network including a global computer network to virtually any
manufacturer’s programmable logic controller or input/output
station, and send that information to any location on the network
without needing to change the configuration of the programmable
logic controller, in data acquisition and control systems in
industrial environments; computer hardware and software used to
check production data on critical process, machine, or order in
real-time, without waiting on batch reports, and to collect data from
many distributed machines or processes in real-time, analyzing
the data, and sending new optimized parameters back, in data
acquisition and control systems in industrial environments;
computer hardware and software used for remote machine
diagnostics, utility monitoring, server room monitoring, vendor-
managed inventory, remote administration, and
telecommunications equipment, in data acquisition and control
systems in industrial environments; computer hardware and
software used to link a data acquisition and control system to a
display screen/operator interface, or display monitor/operator
interface, in industrial environments; computer hardware and
software used to link a data acquisition and control system to a

server, in industrial environments; computer hardware and
software used to link a data acquisition and control system to one
or more input/output devices in industrial environments. Priority
Filing Date: April 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/030,694 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de the letter E et the word
AUTOMATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels servant à
recueillir automatiquement des données de capteurs, lecteurs,
transducteurs et autres types de dispositifs d’entrée et servant à
commander automatiquement des moteurs, solénoïdes,
actionneurs, afficheurs, annonciateurs et autres appareils de
sortie dans des systèmes d’acquisition et de commande de
données dans des environnements industriels; matériel
informatique et logiciels servant à recueillir automatiquement des
données d’entrée et à fournir des commandes de sortie à des
terminaux distants pour des systèmes d’acquisition et de
commande de données dans des environnements industriels;
matériel informatique et logiciels servant de serveur Web intégré
ou de serveur emboîté sur réseau informatique mondial dans des
systèmes d’acquisition et de commande de données dans des
environnements industriels; matériel informatique et logiciels
utilisés pour la connectivité entreprise-à-matériel, les
communications en format de données XML, la gestion et la mise
à jour à distance de terminaux distants, l’accès par réseau y
compris un réseau informatique mondial à des données en temps
réel, alarmes, tendances, rapports et recettes, les productions
d’affichages graphiques utilisés avec des méthodes pointer-
cliquer et la fourniture d’un mode de simulation pour faciliter le
développement dans les systèmes d’acquisition et de commande
de données dans des environnements industriels; matériel
informatique et logiciels servant à la communication par réseau, y
compris un réseau informatique mondial, à des automates
programmables ou des terminaux d’entrée-sorties de
pratiquement tous les fabricants et envoi de ces informations à un
ou plusieurs endroits sur le réseau sans besoin de changer la
configuration des automates programmables dans des systèmes
d’acquisition et de commande de données dans des
environnements industriels; matériel informatique et logiciels
servant à vérifier les données de production dans des procédés
critiques, des machines ou à commander en temps réel sans
attente des rapports de lots et à recueillir des données de
nombreuses machines distribuées ou de procédés en temps réel,
analyse des données et envoi de nouveaux paramètres optimisés
dans des systèmes d’acquisition et de commande de données
dans des environnements industriels; matériel informatique et
logiciels servant aux télédiagnostics de machines, à la
surveillance d’utilitaires, à la surveillance de salles de serveur, aux 
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inventaires gérés par le vendeur, à la télégestion et aux
équipements de télécommunications dans des systèmes
d’acquisition et de commande de données dans des
environnements industriels; matériel informatique et logiciels
servant à relier un système d’acquisition et de commande de
données à un interface écran de visualisation/opérateur ou à un
interface moniteur de visualisation/opérateur dans des
environnements industriels; matériel informatique et logiciels
servant à relier un système d’acquisition et de commande de
données à un serveur, dans des environnements industriels;
matériel informatique et logiciels servant à relier un système
d’acquisition et de commande de données à un ou plusieurs
dispositifs d’entrée/sortie dans des environnements industriels.
Date de priorité de production: 20 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/030,694 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,078,642. 2001/01/31. L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’Assurance sur la Vie, entité légale à forme de Compagnie
d’assurance sur la vie régie par la Loi sur les Assurances (L.R.Q.
c.A.-32), 1080 Chemin Saint-Louis, Sillery, QUÉBEC, G1K7M3 

Industrial Alliance Auto and Home 
Insurance 

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

SERVICES: Assurance de dommages. Employée au CANADA
depuis 27 septembre 2000 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words AUTO AND HOME
INSURANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Property insurance. Used in CANADA since
September 27, 2000 on services.

1,078,700. 2000/10/13. Chronopost société anonyme, 14,
boulevard des Frères Voisin, 92795 Issy les Moulineaux,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

SHIPVISION 
SERVICES: (1) Aide à la direction des affaires, préparation de
commandes, conseil en organisation, direction des affaires,
conseil d’ordre commercial; assistance en logistique de transport,
conception, développement, mise à jour et gestion de fichiers, de
bases de données ou de banques de données, informatisées ou
non; collecte d’informations dans un fichier centralisé; gestion de
stock; services de publicité; diffusion d’annonces publicitaires,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, échantillons,
imprimés), organisation d’expositions à but commercial ou de
publicité, nommément: organisation d’expositions à but
commercial ou de publicité concernant le domaine du transport.
(2) Assurances, informations en matière d’assurances, courtage
en assurance; transfert électronique de fonds, émission de bons

de valeur, émission de chèques de voyage; services de cartes de
débit, services de cartes de crédit; services de financement;
agents en douane. (3) Télécommunications, nommément:
communications téléphoniques, télégraphiques et
radiophoniques; communications téléphoniques, télégraphiques
ou radiophoniques; messagerie électronique; communications par
terminaux d’ordinateurs, nommément : transmissions
électroniques de données et de documents relatifs au domaine du
transport au moyen de terminaux d’ordinateurs, par courriel,
messagerie électronique, messagerie vocale, fax et téléphone;
transmission d’informations, de messages et d’images en relation
avec le domaine du transport, par terminaux d’ordinateurs, par
l’intermédiaire de réseaux locaux privés ou à accès réservé, ou
par l’intermédiaire de réseaux nationaux ou internationaux,
nommément: mise à disposition des clients, par voie télématique,
par courriel, messagerie électronique, messagerie vocale, fax et
téléphone, de renseignements relatifs au transport; transmission
d’informations par courriel, messagerie électronique, messagerie
vocale, fax et téléphone relatives au domaine du transport
nécessitant un code d’accès à un centre serveur ou à un site
Internet, nommément : mise à disposition des clients de
renseignements relatifs au domaine du transport nécessitant un
code d’accès à un centre serveur ou à un site Internet;
transmission d’offres commerciales par voie électronique,
nommément: mise à disposition de services de commandes par
voie télématique. (4) Services de transport par route, par rail, par
air ou par bateau; collecte de courriers, de journaux et de colis,
transport et entreposage de courriers, de journaux et de colis,
distribution de courriers, de journaux et de colis, organisation de
voyages; mise à disposition d’informations sur le suivi des colis,
journaux et courriers transportés. (5) Services de programmation;
conception, développement et mise à jour de programmes pour
ordinateurs; conseil et assistance technique en matière
d’informatique; conception, développement, mise à jour et gestion
de banques et bases de données informatisées; services
juridiques; conception, élaboration, développement, mise à jour et
gestion de sites Internet; location d’un temps d’accès à un centre
serveur de base de données; location d’un temps d’accès à un
ordinateur pour la manipulation de données. Date de priorité de
production: 13 avril 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
001610351 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 30 juillet 2001 sous le No. 001610351
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Assistance in the conduct of business,
preparation of orders, advisory services related to the organization
and conduct of business, business advisory service; logistical
assistance in transportation, design, development, updating and
management of files, databases or data banks, computerized or
not; collecting information in a central file; inventory management;
advertising services; broadcasting advertising messages,
distribution of advertising materials (texts, flyers, samples, printed
materials), organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes, namely: organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes in the field of transportation.
(2) Insurance, insurance related to insurance, insurance
brokerage; electronic transfer of funds, issuance of coupons,
issuance of traveller’s cheques; debit card services, credit card
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services; financing services; customs agents. (3)
Telecommunications, namely: communications by telephone,
telegraph and radio; communications by telephone, telegraph or
radio; messaging; communications by computer terminal, namely:
electronic transmission of data and text related to transportation
by computer terminal, e-mail, messaging, voice mail, fax and
telephone; transmission of information, messages and images
related to transportation, by computer terminal, via private or
controlled-access local area networks or national or international
networks, namely: provision of information related to
transportation to customers by telematics, e-mail, messaging,
voice mail, fax and telephone; transmission of information by e-
mail, messaging, voice mail, fax and telephone related to
transportation and requiring an access code for a server centre or
Web site, namely provision of information related to transportation
to customers requiring an access code for a server centre or Web
site; transmission of commercial offers by electronic means,
namely provision of ordering services by telematic means. (4)
Transportation services by road, rail, air or ship; pick-up of mail,
newspapers and parcels, transportation and storage of mail,
newspapers and parcels, distribution of mail, newspapers and
parcels, organization of travel; provision of information related to
the tracking of mail, newspapers and parcels in transit. (5)
Services related to the programming; design, development and
upgrading of computer programs; advice and technical assistance
related to informatics; design, development, upgrading and
management of computerized data banks and databases; legal
services; design, conception, development, upgrade and
management of Internet sites; hiring access time to a database
server centre; hiring access time to a computer for the
manipulation of data. Priority Filing Date: April 13, 2000, Country:
OHIM (EC), Application No: 001610351 in association with the
same kind of services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for OHIM (EC) on July 30, 2001 under No. 001610351 on
services.

1,078,746. 2000/10/16. MICHAEL SAVAGE also doing business
as Memphis Mike’s BBQ, 5028 199A Street, Langley, BRITISH
COLUMBIA, V3A6V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

MEMPHIS MIKE’S 
WARES: Condiments namely barbeque sauces. SERVICES:
Restaurant and catering services. Used in CANADA since at least
September 09, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément sauces barbecue.
SERVICES: Services de restaurant et de traiteur. Employée au
CANADA depuis au moins 09 septembre 2000 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,832. 2000/10/12. Cynovad Inc., 9710 TransCanada
Highway, Ville Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

CYNOVAD 
WARES: Digital scanning devices, namely, digital x-ray devices,
digital 3D scanners, and dental probes; digital scanning software;
production management software that manages communications
between the digital scanning devices and digital imaging devices
for the manufacturing of dental prosthesis; digital imaging devices,
namely, digital video cameras, digital still cameras, intra-oral
cameras, and artificial vision systems comprised of optical readers
and software used in dentistry for the representation of objects,
measurement of appearance, spectral imaging, colour imaging,
reconstruction of forms and modelling of objects; dental
prostheses. SERVICES: Design of dental prostheses;
manufacture of dental prostheses to customer specifications;
processing of digital images, and colour-mapping services in the
field of dentistry. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Scanners numériques, nommément
dispositifs numériques à rayons X, scanners numériques 3D et
sondes dentaires; logiciels de balayage numérique; logiciels de
gestion de production qui gèrent les communications entre les
scanners numériques et les dispositifs d’imagerie numérique pour
la fabrication de prothèses dentaires; dispositifs d’imagerie
numérique, nommément caméras vidéo numériques, appareils-
photo numériques, caméras intra-orales et systèmes de vision
artificielle comprenant des lecteurs optiques et des logiciels
utilisés en dentisterie pour la représentation d’objets, la mesure de
l’apparence, l’imagerie spectrale, l’imagerie couleur, la
reconstruction des formes et la modélisation des objets; prothèses
dentaires. SERVICES: Conception de prothèses dentaires;
fabrication de prothèses dentaires selon les spécifications des
clients; traitement d’images numériques, et services de mappage
couleur dans le domaine de la dentisterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,078,874. 2000/10/13. SIEGFRIED AG also trading as
SIEGFRIED SA and SIEGFRIED LTD., 4800 Zofingen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
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WARES: Chemicals for use in the manufacture of
pharmaceuticals; chemical substances and intermediates used in
manufacturing pharmaceutical preparations; pharmaceutical
preparations, namely, antivirals, antibiotics and anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the treatment of
central nervous system disorders, psychiatric disorders, prostata
carcinoma, hypertension, hypercholesterinema; preparations for
destroying vermin, fungicides, herbicides, pesticides and
insecticides. SERVICES: Manufacture of active pharmaceutical
ingredients and pharmaceutical formulations to the order and/or
specification of others; research and development services for
others in the field of chemistry and pharmaceuticals, namely,
pharmaceutical agents, drug formulations and pharmaceutical
specialties; conducting clinical research in the field of
pharmaceuticals; licensing of intellectual property in the field of
chemistry and pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques servant à la fabrication de
produits pharmaceutiques; substances chimiques et produites
intermédiaires servant à la fabrication de préparations
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux, antibiotiques et anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques utilisées pour le traitement des troubles du
système nerveux central, des troubles psychiatriques, du
carcinome de la prostate, de l’hypertension, de
l’hypercholestéronémie; composés servant à détruire la vermine,
fongicides, herbicides, pesticides et insecticides. SERVICES:
Fabrication de principes actifs et de formulations
pharmaceutiques effectuée selon la commande et/ou les
spécifications de tiers; services de recherche et développement
pour des tiers dans le domaine de la chimie et des produits
pharmaceutiques, nommément agents pharmaceutiques,
formulations de médicaments et spécialités pharmaceutiques;
tenue de recherche clinique dans le domaine des produits
pharmaceutiques; utilisation sous licence de la propriété
intellectuelle dans le domaine de la chimie et des produits
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,079,056. 2000/10/18. Adult "Safe-Hockey" Leagues Ltd., 1120
Martin Grove Road, Etobicoke, ONTARIO, M9W4W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MINDEN GROSS GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111
RICHMOND STREET WEST, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H2H5 
 

The right to the exclusive use of ADULT "SAFE-HOCKEY"
LEAGUES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Housewares: coffee mugs, mugs drinking glasses,
flat glass, lampshades and towels. (2) Clothing: jerseys, caps,
gloves, jackets, mitts, scarves, shirts, t-shirts, sweatshirts and
toques. (3) Hockey Equipment: hockey sticks, hockey stick racks,
hockey pucks, hockey equipment bags, hockey gloves, hockey
pants and hockey tape. (4) Advertisements: stickers, buttons,
bumper-stickers, posters and pennants. SERVICES: Conducting
classes, schools, clinics and workshops pertaining to the game of
hockey and skills development, organizing hockey leagues and
promoting hockey tournaments by advertising via newspapers,
television, signs on buildings and telephone solicitations primarily
but not limited to adult men and women. Used in CANADA since
at least as early as October 1995 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de ADULT "SAFE-HOCKEY" LEAGUES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles ménagers, nommément chopes à
café, grosses tasses, verres, verre plat, abat-jour et serviettes. (2)
Vêtements, nommément maillots, casquettes, gants, vestes,
mitaines, foulards, chemises, tee-shirts, survêtements et tuques.
(3) Équipement de hockey, nommément bâtons de hockey,
supports pour bâtons de hockey, rondelles de hockey, sacs
d’équipement de hockey, gants de hockey, culottes de hockey et
ruban de hockey. (4) Annonces publicitaires, nommément
autocollants, macarons, autocollants pour pare-chocs, affiches et
fanions. SERVICES: Tenue de classes, de cours, de cliniques et
d’ateliers ayant trait au hockey et au développement des
habiletés, organisation de ligues de hockey et promotion de
tournois de hockey en faisant de la publicité dans des journaux, à
la télévision, sur des affiches placées sur des bâtiments et en
faisant de la sollicitation par téléphone, le tout s’adressant
principalement aux hommes et aux femmes adultes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,079,077. 2000/10/19. Hello Vita Inc., 4300 Steeles Avenue
East, Unit E35, Markham, ONTARIO, L3R0Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: POON & HO,
306 - 45 SHEPPARD AVENUE EAST, NORTH YORK,
ONTARIO, M2N5W9 
 

The words "HELLO VITA" are in red colour. The colour is claimed
as a feature of the trademark.

SERVICES: Health food store and pharmacy services including
sale of vitamins and minerals, homeopathic and herbal
supplements, sports nutrition bars & drinks, diet & weight loss
products, cosmetics, beauty aids, skin care products,
aromatherapy products, home spa, ginseng products, herbs, teas,
Chinese herbs, Chinese herbal supplements and dry foods. Used
in CANADA since at least as early as December 1996 on services.

Les mots HELLO VITA sont en rouge. La couleur est revendiquée
comme une caractéristique de la marque de commerce.
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SERVICES: Services de magasins d’aliments naturels et de
pharmacie, y compris la vente des produits suivants : vitamines et
minéraux, suppléments homéopathiques et aux herbes, barres et
boissons nutritives pour les sportifs, produits pour régimes et perte
de poids, cosmétiques, produits de beauté, produits pour le soin
de la peau, produits d’aromathérapie, cuves thermales pour la
maison, produits de ginseng, herbes, tisanes, fines herbes
chinoises, suppléments aux herbes chinois et aliments secs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1996 en liaison avec les services.

1,079,635. 2000/10/20. Earth Technology Corp. a Michigan
corporation, 1859 Herrity Lane, Ionia, Michigan 48846, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: (1) Manufacture and distribution of products
manufactured from recycled plastic including seats, tables,
bleachers and benches; waste receptacles; signs, fencing and
barricades; parking stops and public rest area amenities. (2) On-
line distributorships in the field of furniture, namely, seats, tables,
bleachers, and benches, waste receptacles, signs, fencing,
parkingstops, and public area amenities made from recycled
plastic. Used in CANADA since at least as early as July 15, 1999
on services (1). Priority Filing Date: April 20, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/031,818 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2002 under No.
2,575,224 on services (2).

SERVICES: (1) Fabrication et distribution de produits en matières
plastiques recyclées, y compris sièges, tables, bancs-gradins et
bancs; paniers à rebuts; enseignes, clôture et barricades; butoirs
de stationnement et commodités d’aires de repos publiques. (2)
Distribution en ligne dans le domaine de l’ameublement,
nommément sièges, tables, bancs-gradins, et bancs, paniers à
rebuts, enseignes, clôtures, butées de stationnement, et

commodités d’aires de repos publiques en matières plastiques
recyclées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 juillet 1999 en liaison avec les services (1). Date de priorité
de production: 20 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/031,818 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No. 2,575,224 en liaison
avec les services (2).

1,079,725. 2000/10/23. Classroom Connect, Inc., 8000 Marina
Boulevard, , Brisbane, California 94005, 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 
 

WARES: Prerecorded videotapes in the field of education;
electronic publications (downloadable), provided on-line via an
interactive global computer website namely educational
videotapes and CD-ROMs, electronic educational books,
magazines, newsletters, quides and posters featuring a variety of
academic, cultural, geographical, scientific, and adventure
subjects for use by educators, students and parents; booklets and
manuals; books; printed educational books, magazines,
newsletters, guides and posters featuring a variety of academic,
cultural, geographical, scientific, and adventure subjects for use
by educators, students and parents. SERVICES: Retail store
services featuring prerecorded educational videotapes and CD-
ROMs, electronic educational books, magazines, newsletters,
guides and posters featuring a variety of academic, cultural,
geographical, scientific and adventure subjects for use by
educators, students and parents; on-line retail store services
featuring prerecorded educational videotapes and CD-ROMs,
electronic educational books, magazines, newsletters, guides and
posters featuring a variety of academic, cultural, geographical,
scientific and adventure subjects for use by educators, students
and parents; wholesaling and distribution of prerecorded
educational videotapes and CD-ROMs, educational books,
magazines, newsletters, guides and posters of others featuring a
variety of academic, cultural, geographical, scientific and
adventure subjects for use by educators, students and parents;
mail and telephone ordering services of prerecorded educational
videotapes and CD-ROMs, educational books, magazines,
newsletters, guides and posters featuring a variety of academic,
cultural, geographical, scientific and adventure subjects for use by
educators, students and parents; providing content on a global
computer network featuring a wide range of information,
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particularly in the fields of primary and secondary education,
teaching and school related activities directed towards teachers,
students and parents provision of search engine services;
educational services in the field of internet exploration; arranging
and conducting educational conferences; development and
dissemination of educational materials; educational services,
namely, providing courses and instruction at primary and
secondary level ; providing an interactive website offering
educators of school-aged children educational information and
activities in the fields of academic, geographical, scientific and
adventure subjects; providing on-line classroom instruction in the
field of primary and secondary school education; global computer
network website; entertainment, namely, educational programs
distributed over television, satellite, audio and video media;
information relating to entertainment or education, provided on-
line from a computer database or via a global communication
network; providing on-line electronic publications; publication of
electronic books and journals on-line; providing information on-
line from a computer database or via a global communications
network relating to school activities and educational resources.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 1997 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées dans le
domaine de l’éducation; publications électroniques
(téléchargeables), fournies en ligne au moyen d’un site Web
informatique interactif mondial, nommément bandes vidéo et CD-
ROM pédagogiques, livres éducatifs, magazines, bulletins, guides
et affiches électroniques portant sur divers sujets théoriques,
culturels, géographiques, scientifiques et d’aventure pour
utilisation par les éducateurs, les élèves et les parents; livrets et
manuels; livres; livres éducatifs, magazines, bulletins, guides et
affiches imprimés portant sur divers sujets théoriques, culturels,
géographiques, scientifiques et d’aventure pour utilisation par les
éducateurs, les élèves et les parents. SERVICES: Service de
magasin de détail spécialisé dans les bandes vidéo et les CD-
ROM pédagogiques préenregistrés, les livres éducatifs,
magazines, bulletins, guides et affiches électroniques portant sur
divers sujets théoriques, culturels, géographiques, scientifiques et
d’aventure pour utilisation par les éducateurs, les élèves et les
parents; service de magasin de détail en ligne spécialisé dans les
bandes vidéo et les CD-ROM pédagogiques préenregistrés, les
livres éducatifs, magazines, bulletins, guides et affiches
électroniques portant sur divers sujets théoriques, culturels,
géographiques, scientifiques et d’aventure pour utilisation par les
éducateurs, les élèves et les parents; vente en gros et distribution
de bandes vidéo et les CD-ROM pédagogiques préenregistrés,
les livres éducatifs, magazines, bulletins, guides et affiches
électroniques portant sur divers sujets théoriques, culturels,
géographiques, scientifiques et d’aventure pour utilisation par les
éducateurs, les élèves et les parents; services de commande par
correspondance et par téléphone de bandes vidéo et les CD-ROM
pédagogiques préenregistrés, les livres éducatifs, magazines,
bulletins, guides et affiches électroniques portant sur divers sujets
théoriques, culturels, géographiques, scientifiques et d’aventure
pour utilisation par les éducateurs, les élèves et les parents;
fourniture de contenu sur un réseau informatique mondial
spécialisé dans une vaste gamme d’informations, particulièrement
dans le domaine des activités d’éducation, d’enseignement et

connexes aux écoles primaires et secondaires pour les
enseignants, les élèves et les parents; fourniture de services de
moteur de recherche; services éducatifs dans le domaine de
l’exploration Internet; organisation et tenue de conférences
éducatives; développement et diffusion de matériel éducatif;
services éducatifs, nommément fourniture de cours et
d’enseignement aux niveaux primaire et secondaire; fourniture
d’un site Web interactif qui offre aux éducateurs d’enfants d’âge
scolaire des informations pédagogiques et des activités dans les
domaines de sujets théoriques, culturels, géographiques,
scientifiques et d’aventure; fourniture d’enseignement en classe
en ligne dans le domaine de l’éducation de l’école primaire et
secondaire; site Web du réseau informatique mondial;
divertissement, nommément programmes éducatifs distribués au
moyen de la télévision, de satellites, de médias audio et vidéo;
informations ayant trait au divertissement ou à l’éducation, fournis
en ligne à partir d’une base de données informatisées ou au
moyen du réseau de communication mondial; fourniture de
publications électroniques en ligne; publication de livres et de
journaux électroniques en ligne; fourniture d’informations en ligne
à partir d’une base de données informatisées ou au moyen d’un
réseau de communications mondial ayant trait aux activités
scolaires et aux ressources pédagogiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,079,965. 2000/10/24. TeamWARE Group Oy,
Malminkartanonkuja 2, FIN-00390, Helsinki, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

PL@ZA 
WARES: (1) Computer software for use in accessing
communications networks such as the global computer
information network and internal computer information networks,
communicating information between facilities on the global
computer information network or an internal computer information
network, creating and updating home pages and web pages on
the global computer information network or an internal computer
information network, electronic mail and message handling,
electronic document storage and retrieval, word processing,
creating and updating electronic calendars, diaries, notice boards
and business cards, creating and developing user-defined
software databases, relational database management, integrating
computer hardware and software in a local area network and
communicating information within and between computers in a
local area network; computer software of the above description
and user manuals sold together as a unit. (2) Computer software
for use in creating interative websites; computer software for use
in the creating of interactive websites sold together with user
manuals. SERVICES: (1) Business management services,
namely information and advisory services relating to arranging the
internal and external operations of businesses and business
management relating to communications, electronic information
storage, retrieval and sharing, resource management and
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managing global computer information networks or an internal
computer information network; computer network management
and management and operation of web sites on the Worldwide
web; procurement of goods for computer networking purposes,
namely providing others with computer servers, computers,
computer printers, computer monitors, computer mouse and
handled computing devices; computerised database
management; information and advisory services, all relating to any
of the aforesaid services; computer services, namely maintenance
of computer servers, computers and Internet and Intranet
communication links; design and development of web sites on or
for access to the Worldwide web and updating and maintenance
of web sites; computer programming; design, development,
updating, maintenance and repair of computer programs and
composition of electronic pages for transmission and display on
the Worldwide web and on the Internet; rental and leasing of
computer networking apparatus and software and providing
access to the Internet and other global communications networks;
leasing access time to a computer network and/or database;
consultancy services and writing reports, all relating to any of the
aforesaid services. (2) Business management services, namely
information and advisory services relating to arranging the internal
and external operations of businesses and business management
relating to communications, electronic information storage,
retrieval and sharing, resource management and managing global
computer information networks or an internal computer
information network; computer network management and
management and operation of web sites on the Worldwide web;
computerised database management; information and advisory
services, all relating to any of the aforesaid services; computer
services, namely maintenance of computer servers, computers
and Internet and Intranet communication links; design and
development of web sites on or for access to the Worldwide web
and updating and maintenance of web sites; computer
programming; design, development, updating, maintenance and
repair of computer programs and composition of electronic pages
for transmission and display on the Worldwide web and on the
Internet; rental and leasing of computer networking apparatus and
software and providing access to the Internet and other global
communications networks; leasing access time to a computer
network and/or database; consultancy services and writing
reports, all relating to any of the aforesaid services. Used in
UNITED KINGDOM on wares (2) and on services (1). Registered
in or for OHIM (EC) on August 06, 2001 under No. 573667 on
wares (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour l’accès aux réseaux
de communication, tels le réseau mondial d’information sur
ordinateur et les réseaux internes d’information sur ordinateur,
afin de communiquer l’information entre les installations du réseau
mondial d’information sur ordinateur ou du réseau interne
d’information sur ordinateur, de créer et d’actualiser des pages
d’accueil et des pages Web dans le réseau mondial d’information
sur ordinateur ou un réseau interne d’information sur ordinateur,
un courrier électronique ou un programme de traitement des
messages, de stockage électronique et de récupération de
documents ou de traitement de texte, de créer et d’actualiser des
calendriers, agendas, babillards et cartes d’affaires électroniques,

de créer et développer des bases de données logicielles
configurées par l’utilisateur et une gestion rationnelle de bases de
données, d’intégrer matériel informatique et logiciels dans un
réseau local et de permettre la transmission d’information vers
chacun des ordinateurs et entre les ordinateurs du réseau local;
les logiciels décrits ci-dessus et les manuels d’utilisateur sont
vendus comme un tout. (2) Logiciels utilisés pour la création de
sites Web interactifs; logiciels utilisés pour la création de sites
Web interactifs vendus avec des manuels d’utilisateur.
SERVICES: (1) Services de gestion des entreprises, nommément
services d’information et de conseil ayant trait à l’organisation de
l’exploitation interne et externe d’entreprises et gestion des
entreprises ayant trait aux communications, au stockage, à la
récupération et au partage électroniques des données, à la
gestion des ressources et à la gestion des réseaux mondiaux
d’information sur ordinateur ou d’un réseau interne d’information
sur ordinateur; gestion de réseaux informatiques et gestion et
exploitation de sites Web sur la Toile; acquisition de marchandises
pour fins de réseautique, nommément fourniture à des tiers de
serveurs, d’ordinateurs, d’imprimantes, de moniteurs, de souris
d’ordinateur et d’accessoires d’ordinateur de poche; gestion de
bases de données informatisées; services d’information et de
conseil, tous en rapport avec l’un ou l’autre des services
susmentionnés; services d’informatique, nommément
maintenance de serveurs, d’ordinateurs et des liens de
communication d’Internet et d’intranet; conception et
développement de sites Web sur la Toile ou en vue d’accès à la
Toile et mise à niveau et maintenance des sites Web;
programmation informatique; conception, développement, mise à
niveau, maintenance et réparation des programmes informatiques
et de la configuration de pages électroniques pour fins de
transmission et d’affichage sur Web et sur Internet; services de
location et crédit-bail pour les appareils et les logiciels de
réseautage informatique et fourniture d’accès à Internet et à
d’autres réseaux de communication mondiaux; services de crédit-
bail pour le temps d’accès à un réseau et/ou à une base de
données informatiques; services de consultation et de rédaction
de rapports, tous reliés à l’un ou l’autre des services
susmentionnés. (2) Services de gestion des entreprises,
nommément services d’information et de conseil ayant trait à
l’organisation de l’exploitation interne et externe d’entreprises et
gestion des entreprises ayant trait aux communications, au
stockage, à la récupération et au partage électroniques des
données, à la gestion des ressources et à la gestion des réseaux
mondiaux d’information sur ordinateur ou d’un réseau interne
d’information sur ordinateur; gestion de réseaux informatiques et
gestion et exploitation de sites Web sur la Toile; gestion de bases
de données informatisées; services d’information et de conseil,
tous en rapport avec l’un ou l’autre des services susmentionnés;
services d’informatique, nommément maintenance de serveurs,
d’ordinateurs et des liens de communication d’Internet et
d’intranet; conception et développement de sites Web sur la Toile
ou en vue d’accès à la Toile et mise à niveau et maintenance des
sites Web; programmation informatique; conception,
développement, mise à niveau, maintenance et réparation des
programmes informatiques et de la configuration de pages
électroniques pour fins de transmission et d’affichage sur Web et
sur Internet; services de location et crédit-bail pour les appareils 
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et les logiciels de réseautage informatique et fourniture d’accès à
Internet et à d’autres réseaux de communication mondiaux;
services de crédit-bail pour le temps d’accès à un réseau et/ou à
une base de données informatiques; services de consultation et
de rédaction de rapports, tous reliés à l’un ou l’autre des services
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 06 août 2001 sous le No. 573667 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (2).

1,080,143. 2000/10/25. BAYERISCHE LANDESBANK
GIROZENTRALE, Brienner Strasse 20, 80333, München,
GERMANY 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 
 

Bayerische Landesbank translates into English as Bavarian State
Bank.

SERVICES: Banking services. Used in OHIM (EC) on services.
Registered in or for OHIM (EC) on January 03, 1999 under No.
000390021 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction en anglais de "Bayerische Landesbank" est
"Bavarian State Bank".

SERVICES: Services bancaires. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
03 janvier 1999 sous le No. 000390021 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,080,155. 2000/10/25. Wesley Jessen Corporation, 333 East
Howard Street, Des Plaines, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FRESHLOOK 

WARES: Preparations for contact lens care, namely cleaning,
rinsing, soaking, disinfecting and storage solutions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour entretien des lentilles
cornéennes, nommément nettoyage, rinçage, trempage, formules
de stérilisation et de rangement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,080,286. 2000/10/26. Centre de recherche informatique de
Montréal, doing business as CRIM, 550, Sherbrooke Street W.,
Suite 100, Montréal, QUEBEC, H3A1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

CRIM STC 
WARES: Publications in the field of software, new technologies
and information technologies, namely books, guides, handbooks,
pamphlets, folders, research reports and newsletters. SERVICES:
Software testing services, namely software quality audit, software
testing support, customized testing solutions, turnkey testing
solutions, and certification testing; providing training, information
and mentoring services to entrepreneurs, designers and
innovators in the field of software and information technologies.
Used in CANADA since at least May 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine des logiciels,
des nouvelles technologies et des technologies de l’information,
nommément livres, guides, manuels, dépliants, chemises,
rapports de recherche et bulletins. SERVICES: Services d’essai
de logiciels, nommément vérification de la qualité de logiciels,
soutien d’essai de logiciels, essais de solutions personnalisées,
essais de solutions clés en main et essais de certification;
fourniture de formation, d’information et de services
d’encadrement aux entrepreneurs, concepteurs et innovateurs
dans le domaine des logiciels et des technologies de l’information.
Employée au CANADA depuis au moins mai 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,080,288. 2000/10/26. Centre de recherche informatique de
Montréal, doing business as CRIM, 550, Sherbrooke Street W.,
Suite 100, Montréal, QUEBEC, H3A1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

CRIM SOFTWARE TEST CENTER 
The right to the exclusive use of SOFTWARE TEST CENTER is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Publications in the field of software, new technologies
and information technologies, namely books, guides, handbooks,
pamphlets, folders, research reports and newsletters. SERVICES:
Software testing services, namely software quality audit, software
testing support, customized testing solutions, turnkey testing
solutions, and certification testing; providing training, information
and mentoring services to entrepreneurs, designers and
innovators in the field of software and information technologies.
Used in CANADA since at least May 1999 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications dans le domaine des logiciels,
des nouvelles technologies et des technologies de l’information,
nommément livres, guides, manuels, dépliants, chemises,
rapports de recherche et bulletins. SERVICES: Services d’essai
de logiciels, nommément vérification de la qualité de logiciels,
soutien d’essai de logiciels, essais de solutions personnalisées,
essais de solutions clés en main et essais de certification;
fourniture de formation, d’information et de services
d’encadrement aux entrepreneurs, concepteurs et innovateurs
dans le domaine des logiciels et des technologies de l’information.
Employée au CANADA depuis au moins mai 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,080,608. 2000/10/30. ÖKOWELT Veranstaltungs GmbH,
Industriestrasse 12, , D-91186 Büchenbach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BIO FACH 
SERVICES: Organization of fairs and exhibitions relating to
organic products; conducting congresses and conferences
relating to organic products, publishing and editing of journals and
newspapers relating to organic products. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on September 15, 1998
under No. 398 22 570 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Organisation de foires et d’expositions ayant trait aux
produits organiques; tenue de congrès et de conférences ayant
trait aux produits organiques, publication et édition de revues et de
journaux ayant trait aux produits organiques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 15 septembre 1998 sous le No. 398 22 570
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,080,662. 2000/10/27. Pliant Corporation (a Utah corporation),
1515 Woodfield Road, Schaumburg, Illinois 60173, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

BLAST 
WARES: Plastic film wrap. Priority Filing Date: May 23, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
054,374 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2002 under No.
2,608,039 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule plastique. Date de priorité de
production: 23 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/054,374 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No. 2,608,039 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,080,892. 2000/11/02. Metis National Council Secretariat Inc.,
Suite 210, , 350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO, K1R7S8 
 

WARES: Promotion kit folder containing various literature,
informational booklet, banners, posters, canvas bags.
SERVICES: Promoting the interests and aspirations of the Métis
Nation and education via operation of an Internet Websites,
newspaper advertisements, and informational delegate kits. Used
in CANADA since May 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousse d’information publicitaire contenant
divers documents, livrets d’information, bannières, affiches et
sacs de toile. SERVICES: Promotion des intérêts et des
aspirations de la nation métisse et éducation par l’intermédiaire
d’un site Web, d’annonces publicitaires dans des journaux et de
trousses d’information pour délégués. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,080,893. 2000/11/02. Metis National Council Secretariat Inc.,
Suite 210, , 350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO, K1R7S8 
 

WARES: Banners, posters, canvas bags, letter head. SERVICES:
Promoting the interests and aspirations of the Métis Nation and
eduction via operation of an Internet Websites, newspaper
advertisements, and informational delegate kits. Used in
CANADA since May 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bannières, affiches, sacs de toile, en-têtes.
SERVICES: Promotion des intérêts et des aspirations de la nation
métisse et éducation par l’intermédiaire d’un site Web,
d’annonces publicitaires dans des journaux et de trousses
d’information pour délégués. Employée au CANADA depuis 01
mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,080,894. 2000/11/02. Metis National Council Secretariat Inc.,
Suite 210, , 350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO, K1R7S8 
 

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

WARES: Letter head, business cards, booklet, brochures,
banners, posters, canvas bags, t-shirts, calendar. SERVICES:
Promoting the interests and aspirations of the Métis Nation by
education via operation of Internet Websites, newspaper
advertisements, and informational delegate kits, Issuing press
releases and other news releases with concerns relating to the
Métis National Council. Used in CANADA since May 01, 1983 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: En-têtes, cartes professionnelles, livrets,
brochures, bannières, affiches, sacs de toile, tee-shirts,
calendrier. SERVICES: Promotion des intérêts et des aspirations
de la nation métisse et éducation par l’intermédiaire d’un site Web,
d’annonces publicitaires dans des journaux et de trousses
d’information pour délégués, émission de communiqués de
presse et d’autres communiqués ayant trait au Ralliement national
des Métis. Employée au CANADA depuis 01 mai 1983 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,080,966. 2000/10/31. CONTROL MICROSYSTEMS INC./
MICROSYSTÈMES DE CONTRÔLE INC., 28 Steacie Drive,
Kanata, ONTARIO, K2K2A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SCADALOG 
WARES: Computer software for use on a personal computer for
the collection of log data from controllers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation sur un ordinateur
personnel pour la collecte de données de registres de régulateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,661. 2000/11/03. 9023-1952 QUEBEC INC. faisant
également affaires sous le nom VERGER DU MANOIR HALLÉ,
1229 Chemin Hallé, Brigham, QUÉBEC, J0E1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

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

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,081,666. 2000/11/03. SMITH & NOBLE, LLC, a limited liability
company duly organized and existing under the laws of the State
of Delaware, 1181 California Avenue, Corona, California, 92881,
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 

SMITH + NOBLE 
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WARES: Window treatments, cornices, draperies, window blinds,
valances, window hardware, window shutters, window shutter
arches, curtain panels, window shades, bedding textiles, pillows,
tabletop textiles and rugs. SERVICES: Mail order catalog services
and online catalog services featuring window treatments,
coverings, valances, cornices, fixtures, fabrics and accessories.
Priority Filing Date: May 03, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/039,922 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.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
29, 2002 under No. 2,534,870 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Traitements pour fenêtres, corniches,
tentures, toiles pour fenêtres, cantonnières, ferrures pour
fenêtres, persiennes, arcs à persiennes, panneaux à rideaux,
stores pour fenêtre, articles de literie, oreillers, nappes de table et
tapis. SERVICES: Services de vente par correspondance et
services de catalogue proposant traitements pour fenêtres,
revêtements, cantonnières, corniches, agencements, tissus et
accessoires. Date de priorité de production: 03 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/039,922 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2002 sous le No. 2,534,870 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,081,675. 2000/11/03. RICHBOND, société anonyme, 265 bd
Moulay Ismaîl, Casablanca, MAROC Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD PIGEON,
(PIGEON, ALLARD), 507, PLACE D’ARMES, #1510,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2W2W8 

RICHBOND 
MARCHANDISES: (1) Meubles de salon nommément des
banquettes. (2) Tables, guéridons, paravents, poterie (tajines,
plats, pots, théières, vases, etc.). (3) Lustres, poufs. SERVICES:
(1) Fabrication, vente et distribution des produits artisanaux
marocains suivants: Salon sous forme de banquettes. (2)
Fabrication, vente et distribution des produits artisanaux
marocains suivants: Tables, guéridons, paravents, poterie
(tajines, plats, pots, théières, vases, etc.). (3) Fabrication, vente et
distribution des produits artisanaux marocains suivants: Lustreries
et poufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Livingroom furniture, namely banquettes. (2) Tables,
occasional tables, screens, pottery (tajines, dishes, pots, tea pots,
vases, etc.). (3) Lighting fixtures, ottomans. SERVICES: (1)
Manufacture, sale and distribution of the following Moroccan
crafts: livingroom furniture in the form of banquettes. (2)
Manufacture, sale and distribution of the following Moroccan
crafts: tables, occasional tables, screens, pottery (tajines, dishes,
pots, tea pots, vases, etc.). (3) Manufacture, sale and distribution
of the following Moroccan crafts: lighting fixtures and ottomans.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,081,816. 2000/11/07. Callidus Software, Inc., 160 W. Santa
Clara, , Suite 1400, , San Jose, California, 95113, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Software for the financial field for business performance,
modeling, management and/or reporting business programs and
related user manuals. Used in CANADA since at least as early as
July 28, 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 15, 2001 under No. 2,451,479 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour le domaine financier pour
l’évaluation du rendement des affaires, la modélisation, la gestion
et/ou la communication de rapports portant sur les programmes
de gestion et manuels d’utilisateur connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet 1999 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le
No. 2,451,479 en liaison avec les marchandises.

1,082,268. 2000/11/14. Ashcroft Janette trading as PAMPERING
PETS GROOMING & LEARNING SALON, Box 869, 450 Hillier,
Sicomous, BRITISH COLUMBIA, V0E2V0 

PAMPERING PETS GROOMING 
The right to the exclusive use of the words PETS and PETS
GROOMING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Pet grooming. (2) Retail store selling pet food and
supplies, kenneling, training and teaching salon. Used in
CANADA since November 01, 2000 on services.

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

SERVICES: (1) Toilettage d’animaux de compagnie. (2) Magasin
de vente au détail d’aliments et de fournitures pour animaux de
compagnie, salon canin, d’entraînement et d’apprentissage.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2000 en liaison avec
les services.
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1,082,269. 2000/11/14. GLOBAL PLANNING SERVICES INC.,
624D Beaver Dam Road N.E., Calgary, ALBERTA, T2K4W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

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

SERVICES: Project management services, namely, the
management of resources, capabilities and technology of others;
and logistics planning services, namely, supply and inventory
management, sales forecasting, distribution and transportation
costs, routing and scheduling of consumer goods. Used in
CANADA since October 02, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de gestion de projets, nommément gestion
des ressources, des capacités et de la technologie de tiers; et
services de planification logistique, nommément gestion de
l’approvisionnement et des stocks, prévision des ventes, coûts de
distribution et de transport, acheminement et ordonnancement
des biens de consommation. Employée au CANADA depuis 02
octobre 2000 en liaison avec les services.

1,082,373. 2000/11/10. BNP Paribas, 16, boulevard des Italiens,
75009 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

LEMONEYMAG 
WARES: Internet sites, memory or microprocessor cards and
specifically payment cards, credit cards, customer reward cards,
discount cards; magnetic cards and specifically payment cards,
credit cards, customer reward cards, discount cards; computers;
printed forms, magazines, brochures, catalogs. SERVICES: (1)
Computer file management; operation of a data bank;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; market research, business expertise, business

management and organizational consulting, business
management support, accounting services; newspaper
subscription services for third parties; distribution and
dissemination of advertising material; operation of a financial data
bank; information services, namely information services with
regard to financial and banking matters; information services
pertaining to financial and banking matters, insurance and real
estate specifically those provided on-line from a database
processing system and through a computer network; transmission
of information with regard to financial matters; transmission of
information with regard to the stock market; publication services
for books, brochures, magazines, and advertising texts; how and
film production; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; computer programming; creation (design)
of software and computer sites and updating; rental of computer
access time for data manipulation. (2) Banking affairs, real estate
affairs, actuarial services, factoring, receivable collection; financial
analysis, insurance, insurance consulting, insurance information
and data, real estate brokerage services, real estate appraisal,
real property management, stock market quotation, stock market
brokerage services, tock market data and information, benefit and
retirement funds, capital investment, credit card services, debit
card services, bonds, currency exchange transactions, heck
verification, issuing travellers checks, issuing bank checks,
clearing house ( currency exchange) operations, financial
consulting, insurance brokerage services, loans, lease financing,
securities deposits, issuing bond securities, issuing credit cards,
issuing customer reward cards, savings, financial estimates
(insurance, banks, real estate), tax estimates, fiduciary services,
financing services, financial information and data, establishment
of funds, electronic funds transfers, building management, private
asset management, maritime insurance, accident insurance, fire
insurance, health insurance, apartment rentals, office rentals, rent
collection, ledge loans, bank transactions, financial transactions,
prepayments, financial sponsorship, loans (finance), financial
transactions; all of the aforementioned services are specifically
provided on-line on telecommunications systems (including
mobile telephones), Internet and Intranet type computer
communications systems via electronic sites; fiber optic network
communications, Internet and Intranet type computer
communications networks, communications via computer
terminals, telephone communications, electronic mail, data,
message and image transmission via satellite, via
telecommunications system (including mobile telephones), and
via Internet and Intranet type computer communications networks,
providing access to electronic sites. (3) Computer file
management; operation of a data bank; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; market research,
business expertise, business management and organizational
consulting, business management support, accounting services;
newspaper subscription services for third parties; distribution and
dissemination of advertising material; publication services for
books, brochures, magazines, and advertising texts; show and
film production; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; computer programming; creation ( design)
of software and computer sites and updating; rental of computer
access time for data manipulation; operation of a financial data 
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bank; information services, namely information services with
regard to financial and banking matters; information services
pertaining to financial and banking matters, insurance and real
state specifically those provided on-line from a database
processing system and through a computer network; banking
affairs, real estate affairs, actuarial services, factoring, receivable
collection; financial analysis, insurance, insurance consulting,
insurance information and data, real estate brokerage services,
real estate appraisal, property management, stock market
quotation, stock market brokerage services, stock market data
and information, benefit and retirement funds, capital investment,
credit card services, debit card services, bonds, currency
exchange transactions, check verification, issuing travellers
checks, issuing bank checks, clearing house (currency exchange)
operations, financial consulting, insurance brokerage services,
loans, lease financing, securities deposits, issuing bond
securities, issuing credit cards, issuing customer reward cards,
savings, financial estimates (insurance, banks, real estate), tax
estimates, fiduciary services, financing services, financial
information and data, establishment of funds, electronic funds
transfers, building management, private asset management,
maritime insurance, accident insurance, fire insurance, health
insurance, apartment rentals, office rentals, rent collection, pledge
loans, bank transactions, financial transactions, repayments,
financial sponsorship, loans (finance), financial transactions; all of
the aforementioned services are specifically provided on-line on
telecommunications systems (including mobile telephones),
Internet and Intranet type computer communications systems via
electronic sites; transmission of information with regard to
financial matters; transmission of information with regard to the
stock market; fiber optic network communications, Internet and
Intranet type computer communications networks,
communications via computer terminals, telephone
communications, electronic mail, data, message and image
transmission via satellite, via televommunications system
(including mobile telephones), via Internet and Internet type
computer communications networks, providing access to
electronic sites. Priority Filing Date: May 11, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 003027201 in association with the
same kind of services (2); July 27, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 003043422 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services (1). Used
in FRANCE on wares and on services (1), (2). Registered in or for
FRANCE on May 11, 2000 under No. 003027201 on services (2);
FRANCE on July 27, 2000 under No. 003043422 on wares and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(3).

MARCHANDISES: Sites Internet, cartes mémoire ou cartes
microprocesseur, et en particulier cartes de paiement, cartes de
crédit, cartes de récompenses aux clients, cartes d’escompte;
cartes magnétiques, et en particulier, cartes de paiement, cartes
de crédit, cartes de récompenses aux clients, cartes d’escompte;
ordinateurs; formulaires imprimés, revues, brochures, catalogues.
SERVICES: (1) Gestion de fichiers informatiques; exploitation
d’une banque de données; organisation d’expositions à but
commercial ou publicitaire; étude du marché, expertise
commerciale, gestion des affaires et consultation en organisation,
soutien en gestion des affaires, services de comptabilité; services

d’abonnement à des journaux pour des tiers; distribution et
diffusion de matériel publicitaire; exploitation d’une banque de
données financières; services d’information, nommément
services d’information relativement aux questions financières et
bancaires; services d’information ayant trait aux questions
financières et bancaires, à l’assurance et à l’immobilier, en
particulier aux informations fournies en ligne à partir d’un système
de traitement de bases de données et au moyen d’un réseau
informatique; transmission d’informations relativement aux
questions financières; transmission d’informations relativement au
marché boursier; services de publication de livres, de brochures,
de revues et de textes publicitaires; production de spectacles et de
films; organisation d’expositions à but culturels ou éducatifs;
programmation informatique; création (conception) de sites de
logiciels et d’ordinateurs, et mise à jour; location du temps d’accès
à des ordinateurs pour manipulation de données. (2) Affaires
bancaires, affaires immobilières, services d’actuariat, affacturage,
collecte de créances; analyses financières, assurance,
consultation en assurances, informations et données
d’assurance, services de courtage immobilier, évaluation de biens
immobiliers, gestion des biens immobiliers, cotation en bourse,
services de courtage de marché boursier, données et informations
portant sur le marché boursier, fonds de bénéfices et de retraite,
investissement de capitaux, services de cartes de crédit, services
de cartes de débit, obligations, transactions d’change de devises,
vérification de chèques, émission de chèques de voyage,
émission de chèques bancaires, opérations de chambre de
compensation (échange de devises), consultation financière,
services de courtage d’assurance, prêts, financement de baux
financiers, dépôts de valeurs mobilières, émission de valeurs
obligataires, émission de cartes de crédit, émission de cartes de
récompense aux clients, épargne, évaluations financières
(assurance, banques, immobilier), estimations fiscales, services
de fiducie, services de financement, information et données
financières, établissement de fonds, transfert électronique de
fonds, gestion de bâtiments, gestion de biens privés, assurance
maritime, assurance-accident, assurance-incendie, assurance
maladie, locations d’appartements, locations de bureaux, collecte
de rentes, prêts sur gage, transactions bancaires, opérations
financières, prépaiements, parrainage financier, prêts (finance),
transactions financières; tous les services susmentionnés étant
spécifiquement fournis en ligne sur des systèmes de
télécommunications (y compris téléphones mobiles), l’Internet et
des systèmes de télématique du type Intranet, au moyen de sites
électroniques; communications par réseaux à fibres optiques,
Internet et réseaux de télématique du type Intranet,
communications au moyen de terminaux informatiques,
communications téléphoniques, courriel, transmission de
données, de messages et d’images par satellite, par système de
télécommunications (y compris téléphones mobiles), et par
Internet et réseaux de télématique du type Intranet, fourniture
d’accès à des sites électroniques. (3) Gestion de fichiers
informatiques; exploitation d’une banque de données;
organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire; étude
de marché, expertise commerciale, gestion des affaires et
consultation en organisation, soutien en gestion des affaires,
services de comptabilité; services d’abonnement à des journaux 
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pour des tiers; distribution et diffusion de matériel publicitaire;
services de publication de livres, de brochures, de revues et de
textes publicitaires; production de spectacles et de films;
organisation d’expositions à but culturels ou éducatifs;
programmation informatique; création (conception) de sites de
logiciels et d’ordinateurs, et mise à jour; location du temps d’accès
à des ordinateurs pour manipulation de données; exploitation
d’une banque de données financières; services d’information,
nommément services d’information relativement aux questions
financières et bancaires; services d’information ayant trait aux
questions financières et bancaires, à l’assurance et à l’immobilier,
en particulier aux informations fournies en ligne à partir d’un
système de traitement de bases de données et au moyen d’un
réseau informatique; affaires bancaires, affaires immobilières,
services d’actuariat, affacturage, collecte de créances; analyses
financières, assurance, consultation en assurances, informations
et données d’assurance, services de courtage immobilier,
évaluation de biens immobiliers, gestion des biens immobiliers,
cotation en bourse, services de courtage de marché boursier,
données et informations portant sur le marché boursier, fonds de
bénéfices et de retraite, investissement de capitaux, services de
cartes de crédit, services de cartes de débit, obligations,
transactions d’change de devises, vérification de chèques,
émission de chèques de voyage, émission de chèques bancaires,
opérations de chambre de compensation (échange de devises),
consultation financière, services de courtage d’assurance, prêts,
financement de baux financiers, dépôts de valeurs mobilières,
émission de valeurs obligataires, émission de cartes de crédit,
émission de cartes de récompense aux clients, épargne,
évaluations financières (assurance, banques, immobilier),
estimations fiscales, services de fiducie, services de financement,
information et données financières, établissement de fonds,
transfert électronique de fonds, gestion de bâtiments, gestion de
biens privés, assurance maritime, assurance-accident,
assurance-incendie, assurance maladie, locations
d’appartements, locations de bureaux, collecte de rentes, prêts
sur gage, transactions bancaires, opérations financières,
prépaiements, parrainage financier, prêts (finance), transactions
financières; tous les services susmentionnés étant
spécifiquement fournis en ligne sur des systèmes de
télécommunications (y compris téléphones mobiles), l’Internet et
des systèmes de télématique du type Intranet, au moyen de sites
électroniques; transmission d’informations relativement aux
questions financières; transmission d’informations relativement au
marché boursier; communications par réseaux à fibres optiques,
Internet et réseaux de télématique du type Intranet,
communications au moyen de terminaux informatiques,
communications téléphoniques, courriel, transmission de
données, de messages et d’images par satellite, par système de
télécommunications (y compris téléphones mobiles), et par
Internet et réseaux de télématique du type Intranet, fourniture
d’accès à des sites électroniques. Date de priorité de production:
11 mai 2000, pays: FRANCE, demande no: 003027201 en liaison
avec le même genre de services (2); 27 juillet 2000, pays:
FRANCE, demande no: 003043422 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les

marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 11 mai 2000 sous le No. 003027201 en
liaison avec les services (2); FRANCE le 27 juillet 2000 sous le
No. 003043422 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,082,404. 2000/11/10. FITZPATRICK BROS., INC., 10700 -
88th Avenue, Pleasant Prairie, Wisconsin, 53158, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Cleaning compound in powdered form for household
and commercial use and for cleaning and brightening metal, glass,
plastics, woodwork and machinery. Used in CANADA since 1924
on wares.

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

MARCHANDISES: Produit de nettoyage en poudre pour usage
domestique et commercial, destiné au nettoyage et au polissage
du métal, du verre, des plastiques, du bois, et de machines.
Employée au CANADA depuis 1924 en liaison avec les
marchandises.

1,082,412. 2000/11/10. HOME INTERIORS & GIFTS, INC., 4055
Valley View Lane, Suite 500, Dallas, Texas 75244-5074, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

DISPLAYER 
SERVICES: Independent sales representative in the field of home
interior decoration, namely rendering technical aid and assistance
in the establishment and/or operation of a business specializing in
home interior decorations, offering personalized assistance in
selecting home interior decorations, providing retail sales support
in the field of household decorations; and independent sales
representative providing home shopping services. Priority Filing
01 janvier 2003 142 January 01, 2003



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2514
Date: October 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/150,513 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 10, 2002 under No. 2,618,803 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vendeurs indépendants dans le domaine de la
décoration intérieure des maisons, nommément fourniture d’aide
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la décoration intérieure des maisons,
offre d’aide personnalisée dans la sélection des décorations
intérieures des maisons, fourniture de soutien des ventes au détail
dans le domaine des décorations d’intérieur; et vendeurs
indépendants fournissant des services d’achats à domicile. Date
de priorité de production: 18 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/150,513 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2,618,803 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,082,465. 2000/11/10. Joey’s Only Franchising Ltd., 514-42nd
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2C1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

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

WARES: T-shirts, hats, jackets, duffel bags, utensils, mugs,
drinking glasses, napkins, insulated plastic foam containers, fridge
magnets. SERVICES: Restaurant and take-out services. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 2000 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, vestes, sacs
polochons, ustensiles, grosses tasses, verres, serviettes,
contenants en mousse de plastique isolante, aimants pour
réfrigérateur. SERVICES: Services de restauration et de mets à
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,082,483. 2000/11/10. INVENTION MEDIA INC., 4316, boul.
Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC, H2W1Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

BRANCHEZ-VOUS! 
SERVICES: (1) Vente d’espaces publicitaires nommément sur
des sites Internet, sur des réseaux de sites Internet, sur des
bulletins envoyés gratuitement par courrier électronique, sur des
logiciels gratuits d’accès Internet, sur des logiciels de messagerie
instantanée, sur des cartes de souhaits virtuelles; vente de textes
à des sites Internet; vente d’ordinateurs; vente de guides
imprimés; vente de magasines Internet. (2) Vente de produits
informatiques nommément lecteurs MP3 (motion picture experts
group, audio layer 3), consoles permettant de consulter Internet
sur un poste de télévision, assistants personnels (ordinateurs de
poche), avertisseurs à distance de téléphones connectés à
Internet; vente de textes à des médias nommément pour des
émissions ou capsules télévisées, pour des émissions ou
capsules radiophoniques; vente de publicité dans ces textes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1995 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Sale of advertising spaces, namely on Internet
sites, networks of Internet sites, newsletters sent free of charge via
electronic mail, free Internet access computer software, computer
software for collecting messages instantly, virtual greeting cards;
sale of text to Internet sites; sale of computers; sale of printed
guides; sale of Internet magazines. (2) Sale of information
technology products, namely MP3 (motion picture expert group,
audio layer 3) players, consoles allowing Internet viewing on a
television, personal assistants (pocket computers), off-site
warning devices for telephones connected to the Internet; sale of
text to the media, namely for programs or capsules on television,
for programs or capsules on radio; sale of advertising in the said
texts. Used in CANADA since at least as early as February 01,
1995 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,082,519. 2000/11/14. Made for Business Inc., 365 Bloor Street
East, , Suite 1602, Toronto, Ontario, ONTARIO, M4W3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Novelty items, namely key chains and key rings,
magnets, cups and mugs, printed matter, namely leaflets,
brochures, circulars, signs, announcements, calendars, posters,
clothing, namely women’s, men’s and children’s clothing, namely
t-shirts, sweatshirts, hars, caps, pants, shirts, sleepwear.
SERVICES: Professional services for business, namely providing
legal, accounting, tax and financial advice; executive head hunting
services for business; advertising services, namely the
dissemination of advertising matter and the provision of
advertising services; marketing services, namely market analysis,
information gathering and research, promotional services,
marketing consulting services; sale of advertising space for
businesses and individuals via a global computer network;
computer services, namely creating and maintaining websites for
others and designing and implementing websites for others; retail
services, namely the sale of photographs and other images which
may be downloaded onto a digital picture frame via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément chaînettes
de porte-clés et anneaux brisés, aimants, tasses et chopes,
imprimés, nommément dépliants, brochures, circulaires,
enseignes, billets de faire-part, calendriers, affiches, vêtements,
nommément vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux,
casquettes, pantalons, chemises, vêtements de nuit. SERVICES:
Services professionnels pour entreprise, nommément conseils
juridiques, comptables, fiscaux et financiers; services de
recrutement de cadres de direction pour entreprise; services de
publicité, nommément diffusion de matériel publicitaire et
prestation de services de publicité; services de commercialisation,
nommément analyse de marché, collecte d’information et
recherche, services de promotion, services de conseil en
commercialisation; vente d’espace publicitaire aux commerces et
personnes via un réseau informatique mondial; services
d’informatique, nommément création et entretien de sites Web
pour des tiers et conception et mise en oeuvre de sites Web pour
des tiers; services de détail, nommément vente de photographies
et autres images téléchargeables en mode numérique via un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,082,627. 2000/11/14. Disetronic Licensing AG,
Brunnmattstrasse 6, CH-3401, Burgdorf, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

I-TRON 

WARES: Medical devices, namely drug delivery systems,
comprising infusion pumps and injection apparatus, namely,
ampoules, needles, catheters; batteries and accessories, namely
carrying cases, covers and adapters. Priority Filing Date: May 23,
2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 06187/2000 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on September 26,
2002 under No. 476807 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
systèmes d’administration de médicaments, comprenant pompes
à perfusion et appareils d’injection, nommément ampoules,
aiguilles, cathéters; batteries et accessoires, nommément porte-
instruments, housses et adaptateurs. Date de priorité de
production: 23 mai 2000, pays: SUISSE, demande no: 06187/
2000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 septembre 2002 sous le
No. 476807 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,687. 2000/11/15. GigaTera AG, Technoparkstrasse 1,
8050 Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

GIGATERA 
WARES: Lasers other than for medical use, namely pulsed lasers,
solid state lasers, semiconductor lasers, and diode-pumped
ultrafast lasers; accessories for lasers not for medical use, namely
gain media, saturable absorbers, laser mirrors, laser resonators,
pump diodes, electronic control apparatus for lasers, power
supplies for lasers and for laser accessories, and housings for
lasers and for laser accessories; optical components and
elements, namely lenses, prisms, beam splitters, planar optical
elements, namely, optical windows, optical flats, optical wedges,
Brewster plates, reticles, and diffusing plates, mirrors or reflectors,
mirror layers, thin semiconductor, dielectric or organic films for use
with lasers and accessories for lasers, layer systems comprising
optically thin semiconductor, dielectric or organic layers and
substrates for reflecting, absorbing or transmitting light for use with
lasers and accessories for lasers, filters, gratings, polarizers, and
phase plates; optomechanical components and elements, namely
mountings and supports, stops, and shutters; optical fibers, optical
cables, and optical fiber networks; components, elements,
accessories and modules for optical fibers, optical cables and
optical fiber networks, namely optical transmitters, optical
amplifiers, optical transponders, optical receivers, optical
detectors, optical couplers, optical connectors, optical
multiplexers, optical demultiplexers, optical switches, integrated-
optical circuits. SERVICES: Development, planning and
construction of lasers, optical fibers, optical cables and optical 
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fiber networks; testing, measurement and characterization of
lasers, optical fibers, optical cables and optical fiber networks;
technical advising and support in the field of lasers, optical fibers,
optical cables and optical fiber networks. Priority Filing Date:
June 09, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No: CH,06
931/2000 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on November 16, 2000 under No. 478505 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Lasers autres que ceux destinés à des fins
médicales, nommément lasers à impulsions, lasers à solide,
lasers à semiconducteur, et lasers ultrarapides à diodes de
pompage; accessoires pour lasers non destinés à des fins
médicales, nommément matériaux actifs, absorbeurs saturables,
miroirs laser, résonateurs laser, diodes de pompage, appareillage
de commande électronique pour lasers, blocs d’alimentation pour
lasers et accessoires pour lasers, et boîtiers pour lasers et pour
accessoires pour lasers; composants et éléments optiques,
nommément lentilles, prismes, diviseurs de faisceau, éléments
optiques planaires, nommément fenêtres optiques, plans
optiques, coins photométriques, lames de polarisation, réticules,
et lames, miroirs ou réflecteurs de diffusion, couches miroir,
semiconducteurs à structure fine, pellicules diélectriques ou
organiques utilisées avec les lasers et les accessoires pour lasers,
systèmes de couches comprenant de fines couches de
semiconducteur et de substrats diélectriques ou organiques
destinés à la réflexion, à l’absorption ou à la transmission de la
lumière et utilisés dans les lasers et les accessoires pour lasers,
filtres, mires périodiques, polariseurs, et lames de phase;
composants et éléments opticomécaniques, nommément
fixations et supports, diaphragmes, et obturateurs; fibres optiques,
câbles optiques, et réseaux à fibres optiques; composants,
éléments, accessoires et modules pour fibres optiques, câbles
optiques et réseaux à fibres optiques, nommément émetteurs
optiques, amplificateurs optiques, transpondeurs optiques,
récepteurs optiques, détecteurs optiques, optocoupeurs,
raccordeurs optiques, multiplexeurs optiques, démultiplexeurs
optiques, commutateurs optiques, circuits optiques intégrés.
SERVICES: Développement, planification et construction des
lasers, des fibres optiques, des câbles optiques et des réseaux à
fibres optiques; essais, mesure et caractérisation des lasers, des
fibres optiques, des câbles optiques et des réseaux à fibres
optiques; conseils et soutien techniques dans le domaine des
lasers, des fibres optiques, des câbles optiques et des réseaux à
fibres optiques. Date de priorité de production: 09 juin 2000, pays:
SUISSE, demande no: CH,06 931/2000 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le
16 novembre 2000 sous le No. 478505 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.

1,082,759. 2000/11/14. PRIMAVERA TECHNOLOGIES, INC.,
300 Delaware Avenue, Suite 900, , Wilmington, DE, 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

PRIMECONTRACT 
SERVICES: Residential and commercial building construction
services offered via global computer information networks;
architectural design services offered via global computer
information networks. Priority Filing Date: June 19, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
073874 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under No.
2,608,695 on services.

SERVICES: Services de construction d’immeubles commerciaux
et résidentiels offerts au moyen de réseaux d’information
informatisés mondiaux; services de conception architecturale
offerts au moyen de réseaux d’information informatisés mondiaux.
Date de priorité de production: 19 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/073874 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,608,695 en liaison
avec les services.

1,082,773. 2000/11/14. Canadian Youth Business Foundation,
123 Edward Street, Suite 1404, , Toronto, ONTARIO, M5G1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4 

A SOLID INVESTMENT 
The right to the exclusive use of the word INVESTMENT in
association with the following services: providing funding to
enterpreneurs and new business ventures and assisting them in
raising funds for the creation and operation of a business;
fundraising services, namely fundraising for the promotion of
youth entrepreneurship; communication services, namely
providing networking services to established businesses and
businesspeople and facilitating established businesses and
businesspeople wishing to provide mentoring and financial
support to enterpreneurs and new business ventures. is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Publications, namely newsletters in print and electronic
form. SERVICES: (1) Consulting and business support services,
namely providing and overseeing mentoring services and
providing networking services to entrepreneurs and new business
ventures; providing funding to entrepreneurs and new business
ventures and assisting them in raising funds for the creation and
operation of a business; consulting services, namely providing
guidance and information to entrepreneurs relating to the creation
and operation of a business; fundraising services, namely
fundraising for the promotion of youth entrepreneurship;
communication services, namely providing networking services to
established businesses and businesspeople and facilitating
established businesses and businesspeople wishing to provide
mentoring and financial support to entrepreneurs and new
business ventures. (2) Information services, namely providing
multiple-user access to a global computer information network for
the transfer and dissemination of information relating to
entrepreneurship and to the creation and operation of a business.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2000 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

Le droit à l’usage exclusif du mot INVESTMENT en association
avec les services suivants : fourniture de financement aux
entrepreneurs et aux nouvelles entreprises commerciales et
d’aide en vue de la collecte de fonds pour la mise sur pied et
l’exploitation d’une entreprise; services de collectes de fonds,
nommément collecte de fonds pour la promotion d’entrepreneuriat
chez les jeunes; services de communication, nommément
fourniture de services de réseautage aux entreprises établies et
aux gens d’affaires ainsi qu’aide aux entreprises établies et aux
gens d’affaires qui désirent fournir de l’encadrement et du soutien
financier aux entrepreneurs et aux nouvelles entreprises
commerciales. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins sous
forme imprimée et électronique. SERVICES: (1) Services de
consultation et de soutien aux entreprises, nommément fourniture
et surveillance de services d’encadrement et fourniture de
services de réseautage aux entrepreneurs et aux nouvelles
entreprises commerciales; fourniture de financement aux
entrepreneurs et aux nouvelles entreprises commerciales et
d’aide en vue de la collecte de fonds pour la mise sur pied et
l’exploitation d’une entreprise; services de consultation,
nommément fourniture d’orientation et d’information aux
entrepreneurs ayant trait à la mise sur pied et à l’exploitation d’une
entreprise; services de collectes de fonds, nommément collecte
de fonds pour la promotion d’entrepreneuriat chez les jeunes;
services de communication, nommément fourniture de services
de réseautage aux entreprises établies et aux gens d’affaires ainsi
qu’aide aux entreprises établies et aux gens d’affaires qui désirent
fournir de l’encadrement et du soutien financier aux entrepreneurs
et aux nouvelles entreprises commerciales. (2) Services
d’information, nommément fourniture d’accès multi-utilisateurs à
un réseau mondial d’information sur ordinateur en vue du transfert

et de la diffusion d’information ayant trait à l’entrepreneuriat ainsi
qu’à la mise sur pied et à l’exploitation d’une entreprise.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,082,774. 2000/11/14. Canadian Youth Business Foundation,
123 Edward Street, Suite 1404, , Toronto, ONTARIO, M5G1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4 

UN INVESTISSEMENT SÛR 
The right to the exclusive use of the word INVESTISSEMENT in
association with the following services: providing funding to
entrepreneurs and new business ventures and assisting them in
raising funds for the creation and operation of a business;
fundraising services, namely fundraising for the promotion of
youth entrepreneurship; communication services, namely
providing networking services to established businesses and
businesspeople and facilitating established businesses and
businesspeople wishing to provide mentoring and financial
support to entrepreneurs and new business ventures. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely newsletters in print and electronic
form. SERVICES: (1) Consulting and business support services,
namely providing and overseeing mentoring services and
providing networking services to entrepreneurs and new business
ventures; providing funding to entrepreneurs and new business
ventures and assisting them in raising funds for the creation and
operation of a business; consulting services, namely providing
guidance and information to entrepreneurs relating to the creation
and operation of a business; fundraising services, namely
fundraising for the promotion of youth entrepreneurship;
communication services, namely providing networking services to
established businesses and businesspeople and facilitating
established businesses and businesspeople wishing to provide
mentoring and financial support to entrepreneurs and new
business ventures. (2) Information services, namely providing
multiple-user access to a global computer information network for
the transfer and dissemination of information relating to
entrepreneurship and to the creation and operation of a business.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2000 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

Le droit à l’usage exclusif du mot INVESTMENT en association
avec les services suivants : fourniture de financement aux
entrepreneurs et aux nouvelles entreprises commerciales et
d’aide en vue de la collecte de fonds pour la mise sur pied et
l’exploitation d’une entreprise; services de collectes de fonds,
nommément collecte de fonds pour la promotion d’entrepreneuriat
chez les jeunes; services de communication, nommément
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fourniture de services de réseautage aux entreprises établies et
aux gens d’affaires ainsi qu’aide aux entreprises établies et aux
gens d’affaires qui désirent fournir de l’encadrement et du soutien
financier aux entrepreneurs et aux nouvelles entreprises
commerciales. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins sous
forme imprimée et électronique. SERVICES: (1) Services de
consultation et de soutien aux entreprises, nommément fourniture
et surveillance de services d’encadrement et fourniture de
services de réseautage aux entrepreneurs et aux nouvelles
entreprises commerciales; fourniture de financement aux
entrepreneurs et aux nouvelles entreprises commerciales et
d’aide en vue de la collecte de fonds pour la mise sur pied et
l’exploitation d’une entreprise; services de consultation,
nommément fourniture d’orientation et d’information aux
entrepreneurs ayant trait à la mise sur pied et à l’exploitation d’une
entreprise; services de collectes de fonds, nommément collecte
de fonds pour la promotion d’entrepreneuriat chez les jeunes;
services de communication, nommément fourniture de services
de réseautage aux entreprises établies et aux gens d’affaires ainsi
qu’aide aux entreprises établies et aux gens d’affaires qui désirent
fournir de l’encadrement et du soutien financier aux entrepreneurs
et aux nouvelles entreprises commerciales. (2) Services
d’information, nommément fourniture d’accès multi-utilisateurs à
un réseau mondial d’information sur ordinateur en vue du transfert
et de la diffusion d’information ayant trait à l’entrepreneuriat ainsi
qu’à la mise sur pied et à l’exploitation d’une entreprise.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,083,229. 2000/11/20. Amira Medical, 4742 Scotts Valley Drive,
Scotts Valley, California 94066, 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 

NO MORE FINGERSTICKS 
WARES: Medical devices, namely blood drawing apparatus,
blood analysis apparatus, diabetes monitoring apparatus for
sampling and analyzing blood, other bodily fluids or body tissue,
and for the transmission, monitoring or recording of data regarding
blood, bodily fluids or body tissue. Priority Filing Date: September
11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/126,158 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2002 under No.
2,555,311 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément appareils
de prise de sang, appareils d’analyse de sang, appareils de
contrôle du diabète servant à prélever et analyser des échantillons
de sang, d’autres liquides ou tissus organiques, et à transmettre,
surveiller et enregistrer les données relatives au sang, aux
liquides ou tissus organiques. Date de priorité de production: 11

septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/126,158 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2,555,311 en liaison
avec les marchandises.

1,083,242. 2000/11/20. S.C.I. DOMAINE DE LAMARGUE, Route
de Vauvert, F-30800 Saint Gilles, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely, white and red wines,
wine-based aperitifs and prepared wine cocktails, excluding beer.
Priority Filing Date: August 21, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 1818764 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins
rouges et blancs, apéritifs à base de vin et préparations de vins
aromatisés, à l’exclusion de la bière. Date de priorité de
production: 21 août 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
1818764 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,244. 2000/11/20. S.C.I. DOMAINE DE LAMARGUE, Route
de Vauvert, F-30800 Saint Gilles, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely, white and red wines,
wine-based aperitifs and prepared wine cocktails, excluding beer.
Priority Filing Date: August 21, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 1819622 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins
rouges et blancs, apéritifs à base de vin et préparations de vins
aromatisés, à l’exclusion de la bière. Date de priorité de
production: 21 août 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
1819622 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,311. 2000/11/20. POWER CORPORATION OF CANADA,
751 Victoria Square, Montreal, QUEBEC, H2Y2J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

A MEMBER COMPANY OF THE 
POWER GROUP 

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

SERVICES: (1) Investment services, namely the investing in and
the management of businesses and the realization of dividends,
profits, capital gains, cash and securities from such businesses
and the distribution of dividends, profits, capital gains, cash and
securities. (2) Investment services, namely the investing in and the
management of businesses in the financial, insurance, mutual
fund, financial planning and related fields, and the realization of
dividends, profits, capital gains, cash and securities from such
businesses and the distribution of dividends, profits, capital gains,
cash and securities. (3) Investment management, administrative,
financial management, financial advisory, consulting and public
relations services to businesses in the financial, insurance and
investment fields. (4) Investment management, administrative,
financial management, financial advisory, consulting and public
relations services to businesses in the newspaper and printing
fields. (5) Investment management, administrative, financial
management, financial advisory , consulting and public relations
services to businesses in the broadcasting, television, radio,
satellite and advertising fields. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Services d’investissement, nommément
investissement dans des entreprises et gestion de ces dernières
et matérialisation des dividendes, des profits, des gains en capital,
du comptant et des valeurs de ces entreprises et distribution de
dividendes, de profits, de gains en capital, de comptant et de
valeurs. (2) Services d’investissement, nommément
investissement dans des entreprises et gestion de ces dernières
dans le domaine financier, des assurances, des fonds mutuels, de
la planification financière et des services connexes, et
matérialisation des dividendes, des profits, des gains en capital,
du comptant et des valeurs de ces entreprises et distribution de
dividendes, de profits, de gains en capital, de comptant et de
valeurs. (3) Services de gestion de placements, administratifs, de
gestion financière, de conseil financier, de consultation et de
relations publiques aux entreprises dans le domaine financier, des
assurances et des placements. (4) Services de gestion de

placements, administratifs, de gestion financière, de conseil
financier, de consultation et de relations publiques aux entreprises
dans le domaine des journaux et de l’impression. (5) Services de
gestion de placements, administratifs, de gestion financière, de
conseil financier, de consultation et de relations publiques aux
entreprises dans le domaine de la diffusion, de la télévision, de la
radio, des satellites et de la publicité. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,083,361. 2000/11/21. BP P.L.C., Britannic House, 1 Finsbury
Circus, London, EC2M 7BA, UNITED KINGDOM
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 lens-shaped
segments (from inside to outside) are white, yellow, light green
and green, respectively.

WARES: Chemicals and chemical products for use in
pharmaceuticals, cosmetics, detergents, packaging, wire and
cable installations, cassette tapes, synthetic rubber, paints,
coatings, adhesives, fuel additives, lubricants, textiles, agriculture,
electrical and electronic components; automotive parts, building
and construction plastics, food and diagnostic equipment; artificial
and synthetic resins; unprocessed plastics for industrial use;
chemical products for use in metallurgical industry; preparations,
fluids and oils for machining and/or metal working operations;
cutting and grinding fluids and oils; coolants; solvents; hydraulic
fluids; detergents and degreasing preparations, coolants;
solvents; hydraulic fluids; detergents and degreasing preparations
for use in industry and manufacturing processes; chemical
products for use in treatment of cooling systems; release
compounds; preparations, fluids and oils for the removal of lime,
scum, scale, mortar, oil, grease, wax, ink, carbon, dirt, mildew,
mould, grime and stains; emulsifiers; chemical preparations for
inhibiting rust; filtering materials; transmission fluid; brake fluid;
preparations for use in the detection of surface blemishes, flaws
and cracks; diagnostic preparations and analytical preparations;
chemical preparations for the dispersal of oil, grease and
petroleum; chemical products for preventing scale; cleaning,
washing, oil removing preparations all for use in the industrial and
manufacturing stage; chemical products for preserving foodstuffs;
catalysts; drilling muds; drilling lubricants; anti-freezing and de-
icing preparations; chemical additives for fuels and lubricants;
moulding compounds; polymers for use in industry; liquid
polymers for use in sealing and caulking compositions;
engineering thermoplastics; silicon and silicates; agglutinants for 
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cements; industrial oils and greases; dust absorbing, wetting and
binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical additives
for oils and fuels; lubricants and lubricating greases; metal working
products having lubricating properties; engine oils, gear oils,
automotive final drive oils; waxes; petroleum jelly for industrial
purposes; array frames for solar cells and modules; containers of
metal for lubricants, oils, greases, chemicals, compressed gases
and liquid fuel; metal pipes; metal valves not being parts of
machines; keyrings; aluminium; surveyors levels, surveyors
chains, measuring apparatus and instruments used by surveyors
to survey land; photographic cameras, photographic enlarging
apparatus and photographic developing apparatus; ohmmeters,
wavemeters, altimeters, alcoholmeters, ammeters,
dynamometers, ergometers, frequency meters, galvanometers,
gasometers, hydrometers, inclinometers, lactometers,
manometers, planimeters, polarimeters, pressure gauges,
protractors, pyrometers, refractometers, saccharometers,
salinometers, scales, speed indicators, spherometers,
tachometers, telemeters, variometers, voltmeters; fire
extinguishing apparatus; power cables; photovoltaic cells and
modules; photovoltaic apparatus and installations for generating
solar electricity; photovoltaic solar electric installations for use in
telecommunications, navigational aids, cathodic protection,
lighting and for rural electrification; electrical cells and batteries;
battery chargers; accumulators; acid hydrometers; acidimeters for
batteries; anode batteries; anodes; capacitors; cathodic anti-
corrosion apparatus; circuit breakers and circuit closers; clothing
for protection against accidents and/or fire; protective gloves;
protective helmets; coin operated gates for car parks or parking
lots; computers; magnetic and optical disks for use in data
storage; electric installations for the remote control of industrial
operations; galvanic batteries; magnetic identity cards; cards for
electronic, optical or magnetic storage of data for use as customer
loyalty cards; programmable plastic cards containing electronics;
card readers and encoders, automated teller and card reading
machines; authorization cards, charge cards and personal
identification cards; electric apparatus for remote ignition,
integrated circuits; lifejackets; life saving rafts; children’s floatation
aids; light conducting filaments; oscillographs; printed circuits;
pyrometers; electric resistances; solar batteries; telemeters;
temperature indicators; electric theft prevention installations;
silicon wafers; water level indicators; pre-recorded records, tapes,
videos; magnetic and optical disks for use in data storage;
computer software for the design, analysis and management of
industrial systems and operations, solar power generation and
petroleum production, distribution and sales; downloadable
electronic publications; automatic and coin operated amusement
machines; sunglasses; anti-glare visors; spectacle chains;
photographic film; disposable cameras; fuel dispensing pumps for
service stations; magnetic tapes; light emitting signs; pressure
measuring apparatus; radios; electric plugs; plug adaptors; speed
indicators; vehicle breakdown warning triangles; installations and
apparatus for lighting, heating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, air conditioning, water supply, sanitary purposes, gas
separation, gas storage, waste destruction or disposal;
incinerators; heat accumulators; anti-dazzle devices for
automobiles; cooling and freezing apparatus; central heating
radiators; electric bulbs, lamps and discharge tubes; electrically
operated insect repellants; distillation apparatus and columns;

dust exhausting and removing installations for industrial purposes;
flare stacks; flues; fuel economisers; gas burners; germicidal
burners; heat exchangers; heat pumps; pasteurisers; petrol
burners; radiator caps; radiators; regulating and safety
accessories for water, gas or oil apparatus and pipes; solar
collectors for heating; solar furnaces; electric torches; level
controlling valves for use in tanks; air-freshening apparatus for
automobiles aircraft and boats; components and assemblies for
use in the manufacture of apparatus for cooking, refrigerating,
freezing, air conditioning, ventilating, heating, lighting, washing
and drying of clothes, dishes, cutlery and cooking utensils, water
supply, bathing, waste disposal and sanitary purposes; packing
and insulating material; non-metallic hoses and pipes; insulating
oils; plastics in extruded form for use in manufacture; plastics film
other than for wrapping; polyolefin fibres not for textile use; carbon
fibres not for textile use; clutch linings; plastics in extruded form for
use in manufacture; components and assemblies in moulded form
for use in manufacture; asphalt, pitch, bitumen, asphaltic bitumen
compound, solutions and emulsions of asphaltic bitumen (none
being in the nature of paint); asphalt paving; bituminous coatings
for roofing; bituminous products for building and road construction;
frameworks and claddings for use in building and civil engineering,
not of metal; chimneys; floor boards and floor tiles, not of metal;
huts; joists; laths; lattice work and lintels, none being of metal;
macadam; building panels, none being of metal; prefabricated
platforms and booms, none being of metal; materials for making
and coating roads; damp courses and roof flashing, not of metal;
tar; tarred strings for building; wall linings, not of metal, for
building; non-metallic tiles; lattice structures all for use in building
and civil engineering; synthetic fabrics which are used in road and
railway construction, installation of reservoirs and waste sites,
coastal and riverbank protection, subterranean drainage systems,
drainage of sports fields and tennis courts and landscape
construction; baby clothes; uniforms; ties, jerseys, shirts, trousers,
underwear, coats, t-shirts, jackets, polo shirts, belts, skirts,
dresses, blouses, boiler suits, scarves, sports shirts, sports shorts,
gloves, suits, overalls; anti-glare sun visors, headbands, baseball
caps and hats; shoes, boots, slippers, socks, tights and stockings;
sports shoes, sports jerseys, sweat pants, sports shirts and
swimsuits; wet suits for water-skiing and sub-aqua. SERVICES:
Financial management and consultancy; financing services; loans
(financing); sale on credit; issue of payment, pre-payment and
deferred payment cards; and automated measurements and
billing services for the fuelling of vehicles; purchasing
management consultancy; financial clearing services; payment
processing; rental and leasing of real estate; payment card; pre-
payment card, deferred payment card, personal identification
card, purchase authorization card, discount card and cash card
services; financing of purchases; electronic funds-transfer and
cash dispensing services; services relating to the issue of
statements of account and analysis for all the aforesaid services;
payment processing; capital investment, credit and debit card
services, financing services, financial management and
consultancy; insurance and insurance brokerage services;
guarantee services; pension fund administration and
management services; on-line pension fund information and
administration services; charitable fund raising; financial
sponsorship; anti-rust treatment for vehicles; asphalting; aircraft,
land vehicle and trailer cleaning, polishing, greasing, lubrication,
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maintenance and repair; motor vehicle wash; furnace installation
and repairs; vehicle tire re-fitting and repair; heating equipment
installation and repair; laundry services; leather care, cleaning and
repair; construction of power generating plants; installation,
maintenance, repair and servicing of gas supply and distribution
apparatus and instruments; repair, maintenance and servicing of
gas apparatus and instruments; machinery installation,
maintenance and repair; pipeline construction and maintenance;
pump repair and maintenance; vehicle service stations and
vehicle fuelling station services; oil drilling installations; painting or
repair of signs; maintenance, repair and care of ships, oil rigs and
aircraft; vehicle rental including car, truck and trailer rental; vehicle
towing; vehicle parking; transportation, packaging, storage and
distribution of goods; travel arrangements; storage of ships;
distribution, supply, transportation and storage of fuel, oil,
petroleum, gas and lubricants; transmission, supply and
distribution of electricity; transport of oil and gas by pipeline;
marine transport services; refueling services; vehicle refueling
services; fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles;
chartering of ships or space on ships for transport of freight;
education and outreach services in the fields of oil, gas and
petrochemical industries, science, health, safety and environment;
arranging and conducting international contracts between schools
in different countries and providing multi-lingual science teaching
units for that purpose; publication of books; organization of
competitions; providing non-downloadable electronic publications;
providing electronic games on the Internet; training services in
connection with the use of computer software for organizing the
scheduling of product transport, monitoring performance and
reporting thereon, including on-line services; training services in
connection with the running of petrochemicals production
facilities; hotel services; management of campground
accommodation; provision of public bath, shower, sauna and of
toilet facilities; provision of children’s playgrounds at service
stations; cafe, cafeteria, canteen, catering, restaurant and snack
bar services; health and beauty care; hairdressing salons/barbers;
massage services; bakeries; take-away food services; provision of
food and drink; provision of facilities for conferences; computer
programming; rental of computers; design of computer software;
data processing services; preparation and maintenance of
computer programs for organizing the scheduling of product
transport, and reporting thereon, including on-line services; design
services for retail and wholesale outlets; hire of uniforms and
vending machines; analysis services for oil field exploration; oil-
well testing; oil prospecting; oil-field surveys; tests (inspection) for
early damage diagnosis in oil-field and oil conducting plant,
equipment and systems; marine, aerial and land surveying; design
of equipment for use in industrial processes; horticultural services;
analysis and diagnosis of oils, greases and lubricants; geological
research and geological exploration; operation of oil and gas
fields; security services and consultancy services relating thereto;
liaison services to facilitate the exchange of technical and
technological information; commissioning and inspection of plant,
machinery and apparatus; non-medical technological analysis
services; legal representation; exploitation of industrial and
intellectual property; advice with respect to the setting up and
operation of retail franchising outlets. Also: rental of rooms;
booking of campground accommodation; architectural advice and
consultancy services; computer software consultancy; weather

information services; printing services; preparation of engineering
drawings, technical documentation and reports; professional
advisory services relating to lubrication and maintenance of
engines and machinery; consultancy, advisory, survey, technical,
scientific, research and design services, all relating to industry,
engineering, computers, oil, chemicals, plastics, retail,
environmental impact of process plant; legal advice; consultancy
services relating to the filing and prosecution of applications for
registration of intellectual property. Priority Filing Date: July 21,
2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2240389 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les segments en forme de lentille (de
l’intérieur vers l’extérieur) sont blanc, jaune, vert clair et vert,
respectivement.

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits chimiques pour
utilisation dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques,
détergents, emballages, installations de fils et de câbles, bandes
en cassettes, caoutchouc synthétique, peintures, revêtements,
adhésifs, additifs pour carburant, lubrifiants, articles en tissu,
composants agricoles, électriques et électroniques; pièces
d’automobile, matières plastiques pour la construction,
équipements alimentaires et de diagnostics; résines artificielles et
synthétiques; matières plastiques non transformées pour usage
industriel; produits chimiques pour utilisation dans l’industrie
métallurgique; préparations, liquides et huiles pour l’usinage et/ou
le travail des métaux; liquides et huiles de coupe et de meulage;
liquides de refroidissement; solvants; fluides hydrauliques;
détergents et préparations de dégraissage, liquides de
refroidissement; solvants; fluides hydrauliques; détergents et
préparations de dégraissage pour utilisation dans les procédés
industriels et de fabrication; produits chimiques pour utilisation
dans le traitement des systèmes de refroidissement; produits
démoulants; préparations, liquides et huiles pour enlever la chaux,
l’écume, la calamine, le mortier, l’huile, la graisse, la cire, l’encre,
le carbone, la saleté, la moisissure, les salissures et les taches;
émulsifiants; préparations de produits chimiques pour anti-rouille;
matériaux filtrants; fluide pour transmission; liquide pour freins;
préparations pour déceler les tachetures, les dartres et les criques
sur les surfaces; préparations pour diagnostics et préparations
pour analyses; préparations de produits chimiques pour la
dispersion de l’huile, de la graisse et du pétrole; produits
chimiques pour prévenir la calamine; préparations de nettoyage,
de lavage, d’enlèvement de l’huile pour utilisation dans les
procédés industriels et manufacturiers; produits chimiques pour la
préservation des produits alimentaires; catalyseurs; boues de
forage; lubrifiants de perçage; préparations antigel et de
dégivrage; additifs chimiques pour carburants et lubrifiants;
mélanges à mouler; polymères pour utilisation dans l’industrie;
polymères liquides pour utilisation dans les produits d’étanchéité
et de calfeutrage; thermoplastiques techniques; silicone et
silicates; agglutinants pour ciments; huiles et graisses
industrielles; produits d’absorption de la poussière, produits
mouillants et produits liants; carburants; produits d’éclairage;
additifs non chimiques pour huiles et carburants; lubrifiants et
graisses lubrifiantes; produits pour le travail des métaux ayant des
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propriétés lubrifiantes; huiles à moteur, huiles pour engrenages,
huiles pour blocs d’entraînement d’essieu d’automobile; cires;
pétrolatum pour usage industriel; cadres de réseau pour piles et
modules solaires; contenants en métal pour lubrifiants, huiles,
graisses, produits chimiques, gaz comprimé et carburant liquide;
tuyaux métalliques; robinets métalliques qui ne sont pas des
pièces de machines; anneaux porte-clés; aluminium; niveaux à
lunette, chaînes d’arpenteur, appareils et instruments de mesure
utilisés par les arpenteurs pour l’arpentage; appareils-photos,
appareils d’agrandissement photographique et appareils de
développement photographique; ohmmètres, ondemètres,
altimètres, alcoomètres, ampèremètres, dynamomètres,
ergonomètres, fréquencemètres, galvanomètres, gazomètres,
densimètres, inclinomètres, lactomètres, manomètres,
planimètres, polarimètres, indicateurs de pression, rapporteurs
d’angle, pyromètres, réfractomètres, saccharomètres,
salinomètres, balances, indicateurs de vitesse, sphéromètres,
tachymètres, télémètres, variomètres, voltmètres; extincteurs;
câbles d’alimentation; cellules et modules photovoltaïques;
appareils photovoltaïques et installations pour produire de
l’électricité solaire; installations électriques solaires
photovoltaïques pour les télécommunications, aides à la
navigation, protection cathodique, éclairage et pour l’électrification
rurale; piles voltaïques et batteries; chargeurs de batterie;
accumulateurs; pèse-acide; acidimètres pour batteries; batteries
de plaque; anodes; condensateurs; appareils anticorrosion
cathodiques; disjoncteurs et conjoncteurs; vêtements de
protection contre les accidents et/ou le feu; gants de protection;
casques protecteurs; barrières payantes pour parcs-autos ou
parcs de stationnement; ordinateurs; disques magnétiques et
optiques pour utilisation dans le stockage de données;
installations électriques pour télécommander des opérations
industrielles; piles galvaniques; cartes magnétiques d’identité;
cartes pour le stockage électronique, optique ou magnétique de
données pour utilisation comme cartes de fidélisation de la
clientèle; cartes programmables en plastique contenant des
circuits électroniques; lecteurs et codeurs de cartes, guichets
automatiques et lecteurs de cartes; cartes d’autorisation, cartes
de paiement et cartes d’identification personnelle; appareils
électriques pour allumage à distance, circuits intégrés; vestes de
sauvetage; embarcations de sauvetage; dispositifs de flottaison
pour enfants; filaments conducteurs de lumière; oscillographes;
circuits imprimés; pyromètres; résistances électriques; batteries
solaires; télémètres; indicateurs de température; installations
électriques antivols; tranches de silicium; indicateurs de niveau
d’eau; disques, bandes, vidéos préenregistrés; disques
magnétiques et optiques pour utilisation dans le stockage de
données; logiciels pour la conception, l’analyse et la gestion de
systèmes industriels et de l’exploitation, production d’électricité
solaire et production, distribution et vente de pétrole; publications
électroniques téléchargeables; machines de jeux automatiques et
payantes; lunettes de soleil; visières anti-éblouissantes; chaînes
de lunettes; pellicule photographique; appareils-photos jetables;
pompes de distribution de carburant pour stations-service; bandes
magnétiques; enseignes lumineuses; appareils de mesure de
pression; appareils-radio; prises de courant; adaptateurs de prise;
indicateurs de vitese; triangles de signalisation pour véhicules en
panne; installations et appareils d’éclairage, chauffage, cuisson,
réfrigération, séchage, ventilation, conditionnement d’air,

alimentation en eau, hygiène, séparation gazeuse, stockage du
gaz, destruction ou élimination des déchets; incinérateurs;
appareils de chauffage; dispositifs anti-éblouissement pour
automobiles; appareils de refroidissement et de congélation;
radiateurs pour chauffage central; ampoules électriques, lampes
et tubes à décharge; insectifuges électriques; appareils et
colonnes de distillation; installations d’évacuation et d’élimination
des poussières pour usage industriel; torches; tubes de fumée;
économiseurs de carburant; brûleurs à gaz; brûleurs germicides;
échangeurs de chaleur; pompes à chaleur; pasteurisateurs;
brûleurs à essence; bouchons de radiateur; radiateurs;
accessoires de régulation et de sécurité pour appareils et tuyaux
à eau, gaz ou huile; capteurs solaires pour le chauffage;
générateurs d’air chaud solaires; torches électriques; robinets de
commande de niveau pour utilisation dans les réservoirs;
assainisseurs d’air pour automobiles, avions et bateaux;
composants et ensembles pour la fabrication d’appareils de
cuisson, réfrigération, congélation, conditionnement d’air,
ventilation, chauffage, éclairage, lavage et séchage du linge, de la
vaisselle, de la coutellerie et des ustensiles de cuisine,
alimentation en eau, bain, élimination des déchets et hygiène;
matériau d’emballage et isolant; tuyaux souples et tuyaux non
métalliques; huiles isolantes; matières plastiques sous forme
extrudée pour utilisation dans la fabrication; films plastiques
autres que pour l’emballage; fibres de polyoléfine non pour
utilisation textile; fibres de carbone non pour utilisation textile;
garnitures d’embrayage; matières plastiques sous forme extrudée
pour utilisation dans la fabrication; composants et ensembles
sous forme moulée pour utilisation dans la fabrication; asphalte,
brai, bitume, composé de bitume asphaltique, solutions et
émulsions de bitume asphaltique (aucune n’étant sous forme de
peinture); revêtement en asphalte; revêtements bitumineux pour
toitures; produits bitumineux pour la construction de bâtiments et
de routes; ossatures et revêtements pour utilisation en
construction de bâtiments et en génie civil, non métalliques;
cheminées; lames de parquets et carreaux pour plancher, non
métalliques; huttes; solives; lattes; treillis et linteaux, aucun
n’étant en métal; macadam; panneaux de construction, aucun
n’étant en métal; plateformes et membrures préfabriquées,
aucune n’étant en métal; matériaux pour la construction et le
revêtement des chaussées; écrans étanches et solins de toit, non
métalliques; goudron; bandeaux goudronnés pour bâtiments;
revêtements muraux, non métalliques, pour bâtiments; carreaux
non métalliques; structures en treillis pour utilisation en
construction et en génie civil; tissus synthétiques qui sont utilisés
dans la construction des routes et des chemins de fer, installation
de réservoirs et de décharges, systèmes de protection du littoral
et des berges, systèmes de drainage souterrain, drainage des
terrains de sports et des terrains de tennis et aménagement
paysager; vêtements pour bébés; uniformes; cravates, jerseys,
chemises, pantalons, sous-vêtements, manteaux, tee-shirts,
vestes, polos, ceintures, jupes, robes, chemisiers, bleus de
chauffe, foulards, chemises sport, shorts de sport, gants,
costumes, salopettes; visières anti-éblouissement, bandeaux,
casquettes de baseball et chapeaux; chaussures, bottes,
pantoufles, chaussettes, collants et mi-chaussettes; souliers de
sport, chandails sport, pantalons de survêtement, chemises sport
et maillots de bain; vêtements isothermiques pour le ski nautique
et les sports subaquatiques. SERVICES: Gestion et consultation
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financières; services de financement; prêts (financement); vente à
crédit; cartes d’émission de paiement, de paiement anticipé et de
paiement différé; et services de mesure et de facturation
automatisés pour le ravitaillement des véhicules; consultation en
gestion des achats; services de compensation financière;
traitement des paiements; location et location à bail de biens
immobiliers; cartes de paiement; services de cartes de paiement
anticipé, de cartes de paiement différé, de cartes d’identification
personnelle, de cartes d’autorisation d’achats et de cartes de
remise; financement des achats; services de transfert de fonds et
de distribution de billets électroniques; services ayant trait à
l’émission de relevés de compte et d’analyses pour tous les
services précités; traitement des paiements; investissement de
capitaux, services de cartes de crédit et de débit, services de
financement, gestion et consultation financières; services
d’assurance et de courtage en assurance; services de garantie;
services d’administration et de gestion de fonds de pension;
services d’information et d’administration de fonds de pension en
ligne; collecte de fonds pour des oeuvres de charité; parrainage
financier; traitement antirouille pour véhicules; bitumage;
nettoyage, polissage, graissage, lubrification, entretien et
réparation d’aéronefs, de véhicules terrestres et de remorques;
lavage de véhicules automobiles; installation et réparation
d’appareils de chauffage; réparation de pneus de véhicules;
installation et réparation de matériel de chauffage; services de
blanchisserie; entretien, nettoyage et réparation du cuir;
construction de centrales électriques; installation, maintenance,
réparation et entretien d’appareils d’approvisionnement et de
distribution de gaz et d’instruments; réparation, maintenance et
entretien d’appareils et d’instruments à gaz; installation, entretien
et réparation de machinerie; construction et entretien de pipelines;
réparation et entretien de pompes; stations-service pour véhicules
et stations-service pour le ravitaillement des véhicules;
installations de forage pétrolier; peinture ou réparation
d’enseignes; maintenance, réparation et entretien de navires, de
plates-formes pétrolières et d’aéronefs; location de véhicules, y
compris automobiles, camions et remorques; remorquage de
véhicules; stationnements de véhicules; transport, emballage,
entreposage et distribution de marchandises; préparatifs de
voyage; remisage de bateaux; distribution, fourniture, transport et
entreposage de carburant, huile, pétrole, gaz et lubrifiants;
transmission, fourniture et distribution d’électricité; transport de
pétrole et de gaz par pipeline; services de transport maritime;
services de ravitaillement; services de ravitaillement de véhicules;
ravitaillement de navires, bateaux, aéronefs et véhicules
terrestres; affrètement de navires ou d’espaces sur les navires
pour le transport de marchandises; services d’éducation et de
vulgarisation dans les domaines de l’industrie pétrolière, gazière
et pétrochimique, des sciences, de la santé, de la sécurité et de
l’environnement; organisation et réalisation de contrats
internationaux entre des écoles de différents pays et fourniture
d’unités d’enseignement des sciences multilingues dans ce but;
publication de livres; organisation de concours; fourniture de
publications électroniques non téléchargeables; fourniture de jeux
électroniques sur Internet; services de formation en rapport avec
l’utilisation de logiciels pour l’organisation des calendriers du
transport de produits, surveillance de rendement et compte rendu
connexe, y compris les services en ligne; services de formation en
rapport avec l’exploitation d’installations de production de produits

pétrochimiques; services d’hôtellerie; gestion de l’hébergement
sur terrains de camping; fourniture d’installations de bain, de
douche, de sauna et de toilette publiques; fourniture de terrains de
jeux pour enfants aux stations-service; services de café, cafétéria,
cantine, traiteur, restaurant et casse-croûte; services de santé et
de beauté; salons de coiffure/coiffeurs pour hommes; services de
massage; boulangeries; services de mets à emporter; fourniture
d’aliments et de boissons; fourniture d’installations pour
conférences; programmation informatique; location d’ordinateurs;
conception de logiciels; services de traitement de données;
préparation et maintenance de programmes informatiques pour
l’organisation des calendriers du transport de produits, et compte
rendu connexe, y compris les services en ligne; services de
conception pour points de vente (au détail et en gros); louage
d’uniformes et de machines distributrices; services d’analyse pour
exploration de champs pétrolifères; tests de puits de pétrole;
prospection pétrolière; arpentage de champs pétrolifères; tests
(inspection) pour diagnostic précoce de dommages dans les
champs pétrolifères et les usines, l’équipement et les systèmes de
transport du pétrole; levés marins, aériens et terrestres;
conception d’équipement pour utilisation dans les procédés
industriels; services horticoles; analyse et diagnostic des huiles,
des graisses et des lubrifiants; recherche et exploration
géologiques; exploitation de gisements de pétrole et de gaz;
services de sécurité et services de consultation connexes;
services de liaison pour faciliter l’échange de renseignements
techniques et technologiques; mise en service et inspection
d’usines, de machinerie et d’appareils; services d’analyses
technologiques non médicales; représentation juridique;
exploitation de propriétés industrielles et intellectuelles; conseils
en ce qui concerne la mise en oeuvre et l’exploitation de points de
vente au détail en concession. Également : location de chambres;
réservation d’hébergement sur terrains de camping; services de
consultation en architecture; consultation en logiciels; services de
renseignements météorologiques; services d’imprimerie;
préparation de dessins industriels, de documents techniques et de
rapports; services de conseillers professionnels ayant trait à la
lubrification et à l’entretien des moteurs et de la machinerie;
services de consultation, de conseils, de levés, techniques,
scientifiques, de recherche et de conception, tous ayant trait à
l’industrie, à l’ingénierie, aux ordinateurs, au pétrole, aux produits
chimiques, aux matières plastiques, à la vente au détail, à l’impact
environnemental des usines de traitement; conseils juridiques;
services de consultation ayant trait à la présentation et à la
poursuite de demandes d’enregistrement de propriété
intellectuelle. Date de priorité de production: 21 juillet 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2240389 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,083,380. 2000/11/15. Cascade Microtech, Inc., an Oregon
corporation, 2430 NW 206th Avenue, Beaverton, Oregon 97006,
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 

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

WARES: Contacting probe for making precision electrical
measurements. Used in CANADA since at least as early as June
30, 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2001 under No. 2,484,363 on wares.

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

MARCHANDISES: Sonde à contact pour la prise de mesures
électriques de précision. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 1995 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le No. 2,484,363 en
liaison avec les marchandises.

1,083,451. 2000/11/21. BP P.L.C., Britannic House, 1 Finsbury
Circus, , London, EC2M 7BA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Chemicals and chemical products for use in
pharmaceuticals, cosmetics, detergents, packaging, wire and
cable installations, cassette tapes, synthetic rubber, paints,
coatings, adhesives, fuel additives, lubricants, textiles, agriculture,
electrical and electronic components; automotive parts, building
and construction plastics, food and diagnostic equipment; artificial
and synthetic resins; unprocessed plastics for industrial use;
chemical products for use in metallurgical industry; preparations,
fluids and oils for machining and/or metal working operations;

cutting and grinding fluids and oils; coolants; solvents; hydraulic
fluids; detergents and degreasing preparations, coolants;
solvents; hydraulic fluids; detergents and degreasing preparations
for use in industry and manufacturing processes; chemical
products for use in treatment of cooling systems; release
compounds; preparations, fluids and oils for the removal of lime,
scum, scale, mortar, oil, grease, wax, ink, carbon, dirt, mildew,
mould, grime and stains; emulsifiers; chemical preparations for
inhibiting rust; filtering materials; transmission fluid; brake fluid;
preparations for use in the detection of surface blemishes, flaws
and cracks; diagnostic preparations and analytical preparations;
chemical preparations for the dispersal of oil, grease and
petroleum; chemical products for preventing scale; cleaning,
washing, oil removing preparations all for use in the industrial and
manufacturing stage; chemical products for preserving foodstuffs;
catalysts; drilling muds; drilling lubricants; anti-freezing and de-
icing preparations; chemical additives for fuels and lubricants;
moulding compounds; polymers for use in industry; liquid
polymers for use in sealing and caulking compositions;
engineering thermoplastics; silicon and silicates; agglutinants for
cements; industrial oils and greases; dust absorbing, wetting and
binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical additives
for oils and fuels; lubricants and lubricating greases; metal working
products having lubricating properties; engine oils, gear oils,
automotive final drive oils; waxes; petroleum jelly for industrial
purposes; array frames for solar cells and modules; containers of
metal for lubricants, oils, greases, chemicals, compressed gases
and liquid fuel; metal pipes; metal valves not being parts of
machines; keyrings; aluminium; surveyors levels, surveyors
chains, measuring apparatus and instruments used by surveyors 

to survey land; photographic cameras, photographic enlarging
apparatus and photographic developing apparatus; ohmmeters,
wavemeters, altimeters, alcoholmeters, ammeters,
dynamometers, ergometers, frequency meters, galvanometers,
gasometers, hydrometers, inclinometers, lactometers,
manometers, planimeters, polarimeters, pressure gauges,
protractors, pyrometers, refractometers, saccharometers,
salinometers, scales, speed indicators, spherometers,
tachometers, telemeters, variometers, voltmeters; fire
extinguishing apparatus; power cables; photovoltaic cells and
modules; photovoltaic apparatus and installations for generating
solar electricity; photovoltaic solar electric installations for use in
telecommunications, navigational aids, cathodic protection,
lighting and for rural electrification; electrical cells and batteries;
battery chargers; accumulators; acid hydrometers; acidimeters for
batteries; anode batteries; anodes; capacitors; cathodic anti-
corrosion apparatus; circuit breakers and circuit closers; clothing
for protection against accidents and/or fire; protective gloves;
protective helmets; coin operated gates for car parks or parking
lots; computers; magnetic and optical disks for use in data
storage; electric installations for the remote control of industrial
operations; galvanic batteries; magnetic identity cards; cards for
electronic, optical or magnetic storage of data for use as customer
loyalty cards; programmable plastic cards containing electronics;
card readers and encoders, automated teller and card reading
machines; authorization cards, charge cards and personal
identification cards; electric apparatus for remote ignition,
integrated circuits; lifejackets; life saving rafts; children’s floatation
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aids; light conducting filaments; oscillographs; printed circuits;
pyrometers; electric resistances; solar batteries; telemeters;
temperature indicators; electric theft prevention installations;
silicon wafers; water level indicators; pre-recorded records, tapes,
videos; magnetic and optical disks for use in data storage;
computer software for the design, analysis and management of
industrial systems and operations, solar power generation and
petroleum production, distribution and sales; downloadable
electronic publications; automatic and coin operated amusement
machines; sunglasses; anti-glare visors; spectacle chains;
photographic film; disposable cameras; fuel dispensing pumps for
service stations; magnetic tapes; light emitting signs; pressure
measuring apparatus; radios; electric plugs; plug adaptors; speed
indicators; vehicle breakdown warning triangles; installations and
apparatus for lighting, heating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, air conditioning, water supply, sanitary purposes, gas
separation, gas storage, waste destruction or disposal;
incinerators; heat accumulators; anti-dazzle devices for
automobiles; cooling and freezing apparatus; central heating
radiators; electric bulbs, lamps and discharge tubes; electrically
operated insect repellants; distillation apparatus and columns;
dust exhausting and removing installations for industrial purposes;
flare stacks; flues; fuel economisers; gas burners; germicidal
burners; heat exchangers; heat pumps; pasteurisers; petrol
burners; radiator caps; radiators; regulating and safety
accessories for water, gas or oil apparatus and pipes; solar
collectors for heating; solar furnaces; electric torches; level
controlling valves for use in tanks; air-freshening apparatus for
automobiles aircraft and boats; components and assemblies for
use in the manufacture of apparatus for cooking, refrigerating,
freezing, air conditioning, ventilating, heating, lighting, washing
and drying of clothes, dishes, cutlery and cooking utensils, water
supply, bathing, waste disposal and sanitary purposes; packing
and insulating material; non-metallic hoses and pipes; insulating
oils; plastics in extruded form for use in manufacture; plastics film
other than for wrapping; polyolefin fibres not for textile use; carbon
fibres not for textile use; clutch linings; plastics in extruded form for
use in manufacture; components and assemblies in moulded form
for use in manufacture; asphalt, pitch, bitumen, asphaltic bitumen
compound, solutions and emulsions of asphaltic bitumen (none
being in the nature of paint); asphalt paving; bituminous coatings
for roofing; bituminous products for building and road construction;
frameworks and claddings for use in building and civil engineering,
not of metal; chimneys; floor boards and floor tiles, not of metal;
huts; joists; laths; lattice work and lintels, none being of metal;
macadam; building panels, none being of metal; prefabricated
platforms and booms, none being of metal; materials for making
and coating roads; damp courses and roof flashing, not of metal;
tar; tarred strings for building; wall linings, not of metal, for
building; non-metallic tiles; lattice structures all for use in building
and civil engineering; synthetic fabrics which are used in road and
railway construction, installation of reservoirs and waste sites,
coastal and riverbank protection, subterranean drainage systems,
drainage of sports fields and tennis courts and landscape
construction; baby clothes; uniforms; ties, jerseys, shirts, trousers,
underwear, coats, t-shirts, jackets, polo shirts, belts, skirts,
dresses, blouses, boiler suits, scarves, sports shirts, sports shorts,
gloves, suits, overalls; anti-glare sun visors, headbands, baseball
caps and hats; shoes, boots, slippers, socks, tights and stockings;

sports shoes, sports jerseys, sweat pants, sports shirts and
swimsuits; wet suits for water-skiing and sub-aqua. SERVICES:
Financial management and consultancy; financing services; loans
(financing); sale on credit; issue of payment, pre-payment and
deferred payment cards; and automated measurements and
billing services for the fuelling of vehicles; purchasing
management consultancy; financial clearing services; payment
processing; rental and leasing of real estate; payment card; pre-
payment card, deferred payment card, personal identification
card, purchase authorization card, discount card and cash card
services; financing of purchases; electronic funds-transfer and
cash dispensing services; services relating to the issue of
statements of account and analysis for all the aforesaid services;
payment processing; capital investment, credit and debit card
services, financing services, financial management and
consultancy; insurance and insurance brokerage services;
guarantee services; pension fund administration and
management services; on-line pension fund information and
administration services; charitable fund raising; financial
sponsorship; anti-rust treatment for vehicles; asphalting; aircraft,
land vehicle and trailer cleaning, polishing, greasing, lubrication,
maintenance and repair; motor vehicle wash; furnace installation
and repairs; vehicle tire re-fitting and repair; heating equipment
installation and repair; laundry services; leather care, cleaning and
repair; construction of power generating plants; installation,
maintenance, repair and servicing of gas supply and distribution
apparatus and instruments; repair, maintenance and servicing of
gas apparatus and instruments; machinery installation,
maintenance and repair; pipeline construction and maintenance;
pump repair and maintenance; vehicle service stations and
vehicle fuelling station services; oil drilling installations; painting or
repair of signs; maintenance, repair and care of ships, oil rigs and
aircraft; vehicle rental including car, truck and trailer rental; vehicle
towing; vehicle parking; transportation, packaging, storage and
distribution of goods; travel arrangements; storage of ships;
distribution, supply, transportation and storage of fuel, oil,
petroleum, gas and lubricants; transmission, supply and
distribution of electricity; transport of oil and gas by pipeline;
marine transport services; refueling services; vehicle refueling
services; fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles;
chartering of ships or space on ships for transport of freight;
education and outreach services in the fields of oil, gas and
petrochemical industries, science, health, safety and environment;
arranging and conducting international contracts between schools
in different countries and providing multi-lingual science teaching
units for that purpose; publication of books; organization of
competitions; providing non-downloadable electronic publications;
providing electronic games on the Internet; training services in
connection with the use of computer software for organizing the
scheduling of product transport, monitoring performance and
reporting thereon, including on-line services; training services in
connection with the running of petrochemicals production
facilities; hotel services; management of campground
accommodation; provision of public bath, shower, sauna and of
toilet facilities; provision of children’s playgrounds at service
stations; cafe, cafeteria, canteen, catering, restaurant and snack
bar services; health and beauty care; hairdressing salons/barbers;
massage services; bakeries; take-away food services; provision of
food and drink; provision of facilities for conferences; computer
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programming; rental of computers; design of computer software;
data processing services; preparation and maintenance of
computer programs for organizing the scheduling of product
transport, and reporting thereon, including on-line services; design
services for retail and wholesale outlets; hire of uniforms and
vending machines; analysis services for oil field exploration; oil-
well testing; oil prospecting; oil-field surveys; tests (inspection) for
early damage diagnosis in oil-field and oil conducting plant,
equipment and systems; marine, aerial and land surveying; design
of equipment for use in industrial processes; horticultural services;
analysis and diagnosis of oils, greases and lubricants; geological
research and geological exploration; operation of oil and gas
fields; security services and consultancy services relating thereto;
liaison services to facilitate the exchange of technical and
technological information; commissioning and inspection of plant,
machinery and apparatus; non-medical technological analysis
services; legal representation; exploitation of industrial and
intellectual property; advice with respect to the setting up and
operation of retail franchising outlets. Also: rental of rooms;
booking of campground accommodation; architectural advice and
consultancy services; computer software consultancy; weather
information services; printing services; preparation of engineering
drawings, technical documentation and reports; professional
advisory services relating to lubrication and maintenance of
engines and machinery; consultancy, advisory, survey, technical,
scientific, research and design services, all relating to industry,
engineering, computers, oil, chemicals, plastics, retail,
environmental impact of process plant; legal advice; consultancy
services relating to the filing and prosecution of applications for
registration of intellectual property. Priority Filing Date: July 21,
2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2240395 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: Produits chimiques et produits chimiques pour
utilisation dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques,
détergents, emballages, installations de fils et de câbles, bandes
en cassettes, caoutchouc synthétique, peintures, revêtements,
adhésifs, additifs pour carburant, lubrifiants, articles en tissu,
composants agricoles, électriques et électroniques; pièces
d’automobile, matières plastiques pour la construction,
équipements alimentaires et de diagnostics; résines artificielles et
synthétiques; matières plastiques non transformées pour usage
industriel; produits chimiques pour utilisation dans l’industrie
métallurgique; préparations, liquides et huiles pour l’usinage et/ou
le travail des métaux; liquides et huiles de coupe et de meulage;
liquides de refroidissement; solvants; fluides hydrauliques;
détergents et préparations de dégraissage, liquides de
refroidissement; solvants; fluides hydrauliques; détergents et
préparations de dégraissage pour utilisation dans les procédés
industriels et de fabrication; produits chimiques pour utilisation
dans le traitement des systèmes de refroidissement; produits
démoulants; préparations, liquides et huiles pour enlever la chaux,
l’écume, la calamine, le mortier, l’huile, la graisse, la cire, l’encre,
le carbone, la saleté, la moisissure, les salissures et les taches;
émulsifiants; préparations de produits chimiques pour anti-rouille;
matériaux filtrants; fluide pour transmission; liquide pour freins;
préparations pour déceler les tachetures, les dartres et les criques

sur les surfaces; préparations pour diagnostics et préparations
pour analyses; préparations de produits chimiques pour la
dispersion de l’huile, de la graisse et du pétrole; produits
chimiques pour prévenir la calamine; préparations de nettoyage,
de lavage, d’enlèvement de l’huile pour utilisation dans les
procédés industriels et manufacturiers; produits chimiques pour la
préservation des produits alimentaires; catalyseurs; boues de
forage; lubrifiants de perçage; préparations antigel et de
dégivrage; additifs chimiques pour carburants et lubrifiants;
mélanges à mouler; polymères pour utilisation dans l’industrie;
polymères liquides pour utilisation dans les produits d’étanchéité
et de calfeutrage; thermoplastiques techniques; silicone et
silicates; agglutinants pour ciments; huiles et graisses
industrielles; produits d’absorption de la poussière, produits
mouillants et produits liants; carburants; produits d’éclairage;
additifs non chimiques pour huiles et carburants; lubrifiants et
graisses lubrifiantes; produits pour le travail des métaux ayant des
propriétés lubrifiantes; huiles à moteur, huiles pour engrenages,
huiles pour blocs d’entraînement d’essieu d’automobile; cires;
pétrolatum pour usage industriel; cadres de réseau pour piles et
modules solaires; contenants en métal pour lubrifiants, huiles,
graisses, produits chimiques, gaz comprimé et carburant liquide;
tuyaux métalliques; robinets métalliques qui ne sont pas des
pièces de machines; anneaux porte-clés; aluminium; niveaux à
lunette, chaînes d’arpenteur, appareils et instruments de mesure 

utilisés par les arpenteurs pour l’arpentage; appareils-photos,
appareils d’agrandissement photographique et appareils de
développement photographique; ohmmètres, ondemètres,
altimètres, alcoomètres, ampèremètres, dynamomètres,
ergonomètres, fréquencemètres, galvanomètres, gazomètres,
densimètres, inclinomètres, lactomètres, manomètres,
planimètres, polarimètres, indicateurs de pression, rapporteurs
d’angle, pyromètres, réfractomètres, saccharomètres,
salinomètres, balances, indicateurs de vitesse, sphéromètres,
tachymètres, télémètres, variomètres, voltmètres; extincteurs;
câbles d’alimentation; cellules et modules photovoltaïques;
appareils photovoltaïques et installations pour produire de
l’électricité solaire; installations électriques solaires
photovoltaïques pour les télécommunications, aides à la
navigation, protection cathodique, éclairage et pour l’électrification
rurale; piles voltaïques et batteries; chargeurs de batterie;
accumulateurs; pèse-acide; acidimètres pour batteries; batteries
de plaque; anodes; condensateurs; appareils anticorrosion
cathodiques; disjoncteurs et conjoncteurs; vêtements de
protection contre les accidents et/ou le feu; gants de protection;
casques protecteurs; barrières payantes pour parcs-autos ou
parcs de stationnement; ordinateurs; disques magnétiques et
optiques pour utilisation dans le stockage de données;
installations électriques pour télécommander des opérations
industrielles; piles galvaniques; cartes magnétiques d’identité;
cartes pour le stockage électronique, optique ou magnétique de
données pour utilisation comme cartes de fidélisation de la
clientèle; cartes programmables en plastique contenant des
circuits électroniques; lecteurs et codeurs de cartes, guichets
automatiques et lecteurs de cartes; cartes d’autorisation, cartes
de paiement et cartes d’identification personnelle; appareils
électriques pour allumage à distance, circuits intégrés; vestes de
sauvetage; embarcations de sauvetage; dispositifs de flottaison
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pour enfants; filaments conducteurs de lumière; oscillographes;
circuits imprimés; pyromètres; résistances électriques; batteries
solaires; télémètres; indicateurs de température; installations
électriques antivols; tranches de silicium; indicateurs de niveau
d’eau; disques, bandes, vidéos préenregistrés; disques
magnétiques et optiques pour utilisation dans le stockage de
données; logiciels pour la conception, l’analyse et la gestion de
systèmes industriels et de l’exploitation, production d’électricité
solaire et production, distribution et vente de pétrole; publications
électroniques téléchargeables; machines de jeux automatiques et
payantes; lunettes de soleil; visières anti-éblouissantes; chaînes
de lunettes; pellicule photographique; appareils-photos jetables;
pompes de distribution de carburant pour stations-service; bandes
magnétiques; enseignes lumineuses; appareils de mesure de
pression; appareils-radio; prises de courant; adaptateurs de prise;
indicateurs de vitese; triangles de signalisation pour véhicules en
panne; installations et appareils d’éclairage, chauffage, cuisson,
réfrigération, séchage, ventilation, conditionnement d’air,
alimentation en eau, hygiène, séparation gazeuse, stockage du
gaz, destruction ou élimination des déchets; incinérateurs;
appareils de chauffage; dispositifs anti-éblouissement pour
automobiles; appareils de refroidissement et de congélation;
radiateurs pour chauffage central; ampoules électriques, lampes
et tubes à décharge; insectifuges électriques; appareils et
colonnes de distillation; installations d’évacuation et d’élimination
des poussières pour usage industriel; torches; tubes de fumée;
économiseurs de carburant; brûleurs à gaz; brûleurs germicides;
échangeurs de chaleur; pompes à chaleur; pasteurisateurs;
brûleurs à essence; bouchons de radiateur; radiateurs;
accessoires de régulation et de sécurité pour appareils et tuyaux
à eau, gaz ou huile; capteurs solaires pour le chauffage;
générateurs d’air chaud solaires; torches électriques; robinets de
commande de niveau pour utilisation dans les réservoirs;
assainisseurs d’air pour automobiles, avions et bateaux;
composants et ensembles pour la fabrication d’appareils de
cuisson, réfrigération, congélation, conditionnement d’air,
ventilation, chauffage, éclairage, lavage et séchage du linge, de la
vaisselle, de la coutellerie et des ustensiles de cuisine,
alimentation en eau, bain, élimination des déchets et hygiène;
matériau d’emballage et isolant; tuyaux souples et tuyaux non
métalliques; huiles isolantes; matières plastiques sous forme
extrudée pour utilisation dans la fabrication; films plastiques
autres que pour l’emballage; fibres de polyoléfine non pour
utilisation textile; fibres de carbone non pour utilisation textile;
garnitures d’embrayage; matières plastiques sous forme extrudée
pour utilisation dans la fabrication; composants et ensembles
sous forme moulée pour utilisation dans la fabrication; asphalte,
brai, bitume, composé de bitume asphaltique, solutions et
émulsions de bitume asphaltique (aucune n’étant sous forme de
peinture); revêtement en asphalte; revêtements bitumineux pour
toitures; produits bitumineux pour la construction de bâtiments et
de routes; ossatures et revêtements pour utilisation en
construction de bâtiments et en génie civil, non métalliques;
cheminées; lames de parquets et carreaux pour plancher, non
métalliques; huttes; solives; lattes; treillis et linteaux, aucun
n’étant en métal; macadam; panneaux de construction, aucun
n’étant en métal; plateformes et membrures préfabriquées,
aucune n’étant en métal; matériaux pour la construction et le
revêtement des chaussées; écrans étanches et solins de toit, non

métalliques; goudron; bandeaux goudronnés pour bâtiments;
revêtements muraux, non métalliques, pour bâtiments; carreaux
non métalliques; structures en treillis pour utilisation en
construction et en génie civil; tissus synthétiques qui sont utilisés
dans la construction des routes et des chemins de fer, installation
de réservoirs et de décharges, systèmes de protection du littoral
et des berges, systèmes de drainage souterrain, drainage des
terrains de sports et des terrains de tennis et aménagement
paysager; vêtements pour bébés; uniformes; cravates, jerseys,
chemises, pantalons, sous-vêtements, manteaux, tee-shirts,
vestes, polos, ceintures, jupes, robes, chemisiers, bleus de
chauffe, foulards, chemises sport, shorts de sport, gants,
costumes, salopettes; visières anti-éblouissement, bandeaux,
casquettes de baseball et chapeaux; chaussures, bottes,
pantoufles, chaussettes, collants et mi-chaussettes; souliers de
sport, chandails sport, pantalons de survêtement, chemises sport
et maillots de bain; vêtements isothermiques pour le ski nautique
et les sports subaquatiques. SERVICES: Gestion et consultation
financières; services de financement; prêts (financement); vente à
crédit; cartes d’émission de paiement, de paiement anticipé et de
paiement différé; et services de mesure et de facturation
automatisés pour le ravitaillement des véhicules; consultation en
gestion des achats; services de compensation financière;
traitement des paiements; location et location à bail de biens
immobiliers; cartes de paiement; services de cartes de paiement
anticipé, de cartes de paiement différé, de cartes d’identification
personnelle, de cartes d’autorisation d’achats et de cartes de
remise; financement des achats; services de transfert de fonds et
de distribution de billets électroniques; services ayant trait à
l’émission de relevés de compte et d’analyses pour tous les
services précités; traitement des paiements; investissement de
capitaux, services de cartes de crédit et de débit, services de
financement, gestion et consultation financières; services
d’assurance et de courtage en assurance; services de garantie;
services d’administration et de gestion de fonds de pension;
services d’information et d’administration de fonds de pension en
ligne; collecte de fonds pour des oeuvres de charité; parrainage
financier; traitement antirouille pour véhicules; bitumage;
nettoyage, polissage, graissage, lubrification, entretien et
réparation d’aéronefs, de véhicules terrestres et de remorques;
lavage de véhicules automobiles; installation et réparation
d’appareils de chauffage; réparation de pneus de véhicules;
installation et réparation de matériel de chauffage; services de
blanchisserie; entretien, nettoyage et réparation du cuir;
construction de centrales électriques; installation, maintenance,
réparation et entretien d’appareils d’approvisionnement et de
distribution de gaz et d’instruments; réparation, maintenance et
entretien d’appareils et d’instruments à gaz; installation, entretien
et réparation de machinerie; construction et entretien de pipelines;
réparation et entretien de pompes; stations-service pour véhicules
et stations-service pour le ravitaillement des véhicules;
installations de forage pétrolier; peinture ou réparation
d’enseignes; maintenance, réparation et entretien de navires, de
plates-formes pétrolières et d’aéronefs; location de véhicules, y
compris automobiles, camions et remorques; remorquage de
véhicules; stationnements de véhicules; transport, emballage,
entreposage et distribution de marchandises; préparatifs de
voyage; remisage de bateaux; distribution, fourniture, transport et
entreposage de carburant, huile, pétrole, gaz et lubrifiants;
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transmission, fourniture et distribution d’électricité; transport de
pétrole et de gaz par pipeline; services de transport maritime;
services de ravitaillement; services de ravitaillement de véhicules;
ravitaillement de navires, bateaux, aéronefs et véhicules
terrestres; affrètement de navires ou d’espaces sur les navires
pour le transport de marchandises; services d’éducation et de
vulgarisation dans les domaines de l’industrie pétrolière, gazière
et pétrochimique, des sciences, de la santé, de la sécurité et de
l’environnement; organisation et réalisation de contrats
internationaux entre des écoles de différents pays et fourniture
d’unités d’enseignement des sciences multilingues dans ce but;
publication de livres; organisation de concours; fourniture de
publications électroniques non téléchargeables; fourniture de jeux
électroniques sur Internet; services de formation en rapport avec
l’utilisation de logiciels pour l’organisation des calendriers du
transport de produits, surveillance de rendement et compte rendu
connexe, y compris les services en ligne; services de formation en
rapport avec l’exploitation d’installations de production de produits
pétrochimiques; services d’hôtellerie; gestion de l’hébergement
sur terrains de camping; fourniture d’installations de bain, de
douche, de sauna et de toilette publiques; fourniture de terrains de
jeux pour enfants aux stations-service; services de café, cafétéria,
cantine, traiteur, restaurant et casse-croûte; services de santé et
de beauté; salons de coiffure/coiffeurs pour hommes; services de
massage; boulangeries; services de mets à emporter; fourniture
d’aliments et de boissons; fourniture d’installations pour
conférences; programmation informatique; location d’ordinateurs;
conception de logiciels; services de traitement de données;
préparation et maintenance de programmes informatiques pour
l’organisation des calendriers du transport de produits, et compte
rendu connexe, y compris les services en ligne; services de
conception pour points de vente (au détail et en gros); louage
d’uniformes et de machines distributrices; services d’analyse pour
exploration de champs pétrolifères; tests de puits de pétrole;
prospection pétrolière; arpentage de champs pétrolifères; tests
(inspection) pour diagnostic précoce de dommages dans les
champs pétrolifères et les usines, l’équipement et les systèmes de
transport du pétrole; levés marins, aériens et terrestres;
conception d’équipement pour utilisation dans les procédés
industriels; services horticoles; analyse et diagnostic des huiles,
des graisses et des lubrifiants; recherche et exploration
géologiques; exploitation de gisements de pétrole et de gaz;
services de sécurité et services de consultation connexes;
services de liaison pour faciliter l’échange de renseignements
techniques et technologiques; mise en service et inspection
d’usines, de machinerie et d’appareils; services d’analyses
technologiques non médicales; représentation juridique;
exploitation de propriétés industrielles et intellectuelles; conseils
en ce qui concerne la mise en oeuvre et l’exploitation de points de
vente au détail en concession. Également : location de chambres;
réservation d’hébergement sur terrains de camping; services de
consultation en architecture; consultation en logiciels; services de
renseignements météorologiques; services d’imprimerie;
préparation de dessins industriels, de documents techniques et de
rapports; services de conseillers professionnels ayant trait à la
lubrification et à l’entretien des moteurs et de la machinerie;
services de consultation, de conseils, de levés, techniques,
scientifiques, de recherche et de conception, tous ayant trait à
l’industrie, à l’ingénierie, aux ordinateurs, au pétrole, aux produits

chimiques, aux matières plastiques, à la vente au détail, à l’impact
environnemental des usines de traitement; conseils juridiques;
services de consultation ayant trait à la présentation et à la
poursuite de demandes d’enregistrement de propriété
intellectuelle. Date de priorité de production: 21 juillet 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2240395 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.

1,083,459. 2000/11/21. 2866-1643 QUÉBEC INC., 555 rue
Chabanel ouest, Bureau 303, Montréal, QUÉBEC, H2N2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

JEANS ACTION B-54 
Le droit à l’usage exclusif du mot JEANS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements en denim pour hommes, femmes
et enfants, nommément les jeans. Employée au CANADA depuis
26 septembre 1991 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Clothing made of denim for men, women and children,
namely jeans. Used in CANADA since September 26, 1991 on
wares.

1,083,552. 2000/11/22. Hyperstatutes Inc., 67 Wolseley Ave. N.,
Montreal West, QUEBEC, H4X1V6 

Hyperstatutes 
WARES: (1) Reference products, namely books, pre-recorded
computer discs, and other media for the storage of electronic
information, providing legal information in printed or electronic
form. (2) Computer software for the provision of and for access to
legal information, for use as a search and retrieval and reference
tool in the field of electronic legal research. SERVICES: (1) On-
line information services featuring the provision of legal
information and computer assisted legal research. (2) Computer
services, namely providing and maintaining on-line or off-line
interactive services featuring legal information and legal research,
and general information. (3) Software design, namely designing,
creating, and maintaining systems and products for the provision
of legal information. (4) Consultation (computer), namely providing
consultation services relating to the design, creation, maintenance
and marketing of software for the provision of legal information.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de référence, nommément livres,
disquettes d’ordinateur préenregistrées et autres supports pour
l’entreposage d’information électronique, fourniture d’information
juridique sous forme imprimée ou électronique. (2) Logiciels pour
la fourniture d’information juridique et l’accès à cette dernière,
pour utilisation en tant qu’outil de recherche, de récupération et de
référence dans le domaine de la recherche juridique électronique.
SERVICES: (1) Services de renseignements en ligne spécialisés
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dans la fourniture d’information juridique et de recherche juridique
assistée par ordinateur. (2) Services d’informatique, nommément
fourniture et entretien de services interactifs en ligne ou hors ligne
spécialisés dans la fourniture d’information juridique, de
recherche juridique et d’information générale. (3) Conception de
logiciels, nommément conception, création et entretien de
systèmes et de produits pour la fourniture d’information juridique.
(4) Consultation (par ordinateur), nommément fourniture de
services de consultation relatifs à la conception, à l’élaboration, à
l’entretien et à la commercialisation de logiciels pour la fourniture
d’information juridique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,659. 2000/11/22. Encore Sales Limited, 333 North
Rivermede Road, Concord, ONTARIO, L4K3N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

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

WARES: All manner of camping equipment and accessories,
namely, tents, tent pegs, ropes, utility bags and straps, travel
accessories namely pillows, pouches, money holders; mosquito
repellants, utility knives, cutlery, waterproof pouches and wallets,
rainwear namely coats, hats, ponchos, boots and tarpaulins,
collapsible jugs and flashlights. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Toute sorte d’équipement et accessoires de
camping, nommément tentes, piquets de tente, cordes, sacs tous
usages et sangles, accessoires de voyage, nommément oreillers,
petits sacs, porte-monnaie; insectifuges, couteaux universels,
coutellerie, petits sacs et portefeuilles imperméables, vêtements
imperméables, nommément manteaux, chapeaux, ponchos,
bottes et bâches, cruches souples et lampes de poche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,752. 2000/11/23. Slocan Forest Products Ltd., 240-10451
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 

SLOCAN 
WARES: Lumber products, namely lumber, wood chips, oriented
strand board, plywood, pulp and laminated beams. SERVICES:
(1) Tree logging. (2) Operation of sawmilling, panel production and
wood manufacturing facilities. (3) Tree planting and reforestation
services. Used in CANADA since at least as early as 1978 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de bois d’oeuvre, nommément bois
d’oeuvre, copeaux de bois, panneaux de copeaux orientés,
contreplaqué, pâtes et poutres lamellées. SERVICES: (1)
Exploitation forestière. (2) Exploitation d’installations de sciage de
bois d’oeuvre, de fabrication de panneaux et de transformation du
bois. (3) Services de plantation d’arbres et de reforestation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,806. 2000/11/24. La Ferme du Windigo, 5, Rang 3 Gravel,
Ferme-Neuve, QUÉBEC, J0W1C0 
 

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

MARCHANDISES: Chevaux, moutons, poulains et agneaux de
grains. SERVICES: Visite de la ferme; élevage, vente et
accouplement de chevaux Canadiens pur-sang; élevage de
chevaux, poulains, moutons, agneux de grains pour
consommation. Employée au CANADA depuis 1989 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Horses, foals, sheep and grain-fed lambs. SERVICES:
Farm visits; raising, selling and breeding of purebred Canadian
horses; raising of horses, foals, sheep, grain-fed lambs for
consumption. Used in CANADA since 1989 on wares and on
services.

1,083,821. 2000/11/27. WIGLEY TRUCKING LTD., 220, 3016 -
19th Street, N.E., Calgary, ALBERTA, T2E6Y9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: R. BRICKARD
RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 3016-19TH
STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9 

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

SERVICES: (1) Internal and external office moving. (2)
Commercial moving. (3) Light industrial moving. (4) Electronics
moving. (5) File room and library moving. (6) Move planning and
coordination. (7) Packaging articles for transportation. (8) Storage
of office equipment, furniture and electronics. (9) Warehouse
storage. Used in CANADA since January 01, 1994 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots OFFICE TRANSFER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Déménagement interne et externe de bureau. (2)
Déménagement commercial. (3) Déménagement de produits de
l’industrie légère. (4) Déménagement de matériel électronique. (5)
Déménagement de salles de dossiers et de bibliothèques. (6)
Planification et coordination de déménagement. (7) Emballage
d’articles en vue du transport. (8) Entreposage d’équipement de
bureau, de meubles et de matériel électronique. (9) Entreposage
en entrepôt. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1994 en
liaison avec les services.

1,084,096. 2000/11/27. CHEMO IBERICA, S.A., Gran Vía Carlos
III, 98 - 7×, 08028 Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations namely anti-bacterials,
antifungal agents, antiviral agents, anthelmintics, antiprotozoal
agents, antiulcer agents, medicines that cause muscles in the GI
tract to move food, medicines that prevent and control nausea and
vomiting, analgesic, anti-inflammatory agents, antihistamines,
antihypertensives agents, lipid-lowering agents, vasoregulators,
diuretics, calcium metabolism regulators, prostatic hypertrophy
inhibitors, and antidepressants. SERVICES: Technical
consultation and research in the field of the chemical and
pharmaceutical industry. Used in CANADA since at least as early
as April 1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
agents antibactériens, antifongiques, agents antiviraux,
anthelmintiques, agents antiprotozoaires, agents anti-ulcéreux,
stimulateurs de contractions musculaires pour fins d’évacuation
d’aliments de la voie gastro-intestinale; préparations pour la
prévention et le contrôle de la nausée et des vomissements,
analgésique, agents anti-inflammatoires, antihistaminiques,
agents antihypertenseurs, agents pour réduire le taux de lipide,
vasorégulateurs, diurétiques, régulateurs de métabolisme
calcique, inhibiteurs d’hypertrophie prostatique, et
antidépresseurs. SERVICES: Conseils techniques et recherche
dans le domaine de l’industrie chimique et pharmaceutique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,084,166. 2000/11/21. BASF AKTIENGESELLSCHAFT a
German Société Anonyme, Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BASONAL 
WARES: Crude materials, namely binding preparations for paper
coating; adhesives, namely for use in the paper processing
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux bruts, nommément préparations de
reliure pour le couchage du papier; adhésifs, nommément pour
utilisation dans les industries du traitement du papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,219. 2000/11/27. PATRICE RAMIM GmbH,
Mühlwiesenstrasse 12, 72555 Metzingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Men’s clothing namely men’s suit 2-piece, suit 3-piece,
jacket, vest, pants, jeans, coat, sweater, tank top, cardigan, knitted
waist coat, polo shirt, T-shirt, shirt, tie, bow tie, underwear, socks,
shoes, belts, suit bags; ladies’ clothing namely ladies pants suit 2-
piece, pants suit 3-piece, blazer, vest, pants, jeans, coat, sweater,
cardigan, knitted waist coat, polo shirt, T-shirt, blouse, dress,
shoes, belts, suit 2-piece, suit 3-piece, skirt. Priority Filing Date:
September 11, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 67
781.2/14 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 29, 2000 under No. 300 67 781.2/14 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément habits
pour hommes deux-pièces, costumes trois-pièces, vestes, gilets,
pantalons, jeans, manteaux, chandails, camisoles, cardigans,
gilets de mess en tricot, chemisettes polo, tee-shirts, chemises,
cravates, noeuds papillon, sous-vêtements, chaussettes,
chaussures, ceintures, sacs à vêtements; vêtements pour dames,
nommément costumes deux-pièces avec pantalons pour dames,
costumes trois-pièces avec pantalons, blazers, gilets, pantalons,
jeans, manteaux, chandails, cardigans, gilets de mess en tricot,
chemisettes polo, tee-shirts, blouses, robes, chaussures,
ceintures, costumes deux-pièces, costumes trois-pièces, jupes.
Date de priorité de production: 11 septembre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 67 781.2/14 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 29 novembre 2000 sous le No. 300 67 781.2/14
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,084,269. 2000/11/28. EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A., Av. Andrés Bello 2687, Piso 14,
Providencia, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PROMOTIONS123.COM 
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The right to the exclusive use of the suffix .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services namely, local, long
distance and international voice, text, facsimile, video, image, data
and wireless transmission via satellite, terrestrial and undersea
communication links; providing multiple user access to a global
computer network; telephone transmission of data, images and
documents via computer information network; electronic storage
and retrieval of data and documents; electronic mail services;
computer bulletin board services, chat services whether voice,
text, video or other media; instant electronic messaging services;
personal communications services namely, call forwarding
services, call management services, call sequencing services and
voice-mail and voice messaging services; audio and video
teleconferencing services; electronic hosting services to provide
telecommunications connections for transactions on global
computer networks; Asynchronous Transfer Mode (ATM)
services; electronic transmission via telephone and the Internet of
data to computer terminals from a computerized database
network; frame relay telecommunications services, namely frame
relay connectivity services for data transfer; virtual network
telecommunications services, namely private network
communications services on the public Internet; integrated
services digital network telecommunications services, namely
providing voice telecommunications and integrated digital network
telecommunications services over the Internet; simultaneous, two-
way interactive transmissions of voice, audio, video, data, text,
facsimile, multimedia services and information; fractionalized
digital T1 switched voice telephone services; telephony and
integrated services over the Internet, namely communication via
the Internet using any Internet enabled media. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications locaux, interurbains
et internationaux, nommément transmission de la voix, de texte,
de télécopie, de vidéo, d’images, de données et communications
sans fil au moyen de liaisons de télécommunications par satellite,
de Terre et sous-marines; fourniture d’accès multiple à un réseau
informatique mondial; transmission téléphonique de données,
d’images et de documents au moyen d’un réseau informatique
d’informations; stockage et extraction électroniques de données
et de documents; services de courrier électronique; services de
babillard électronique, services électroniques d’échange vocal,
textuel, vidéo ou au moyen d’autres supports; services de
messagerie électronique instantanée; services de
communications personnelles, nommément services de
réacheminement d’appels, services de gestion d’appels
téléphoniques, services de séquencement d’appels, messagerie
vocale et services de messagerie vocale; services de
téléconférence audio et vidéo; services d’hébergement
électronique pour fournir des liaisons de télécommunications sur
des réseaux informatiques mondiaux; services en mode de
transfert asynchrone (ATM); transmission électronique, par
téléphone et par Internet, de données provenant d’un réseau de
bases de données informatiques à des terminaux informatiques;
services de télécommunications de relais de trame, nommément
services de connexion par relais de trame pour le transfert de

données; services de télécommunication par réseau virtuel,
nommément services de communications entre réseaux privés
sur le réseau public Internet; services de télécommunications par
réseau numérique intégré sur Internet, nommément fourniture de
services de transmission de la voix et services de
télécommunications par réseau numérique intégré sur Internet;
transmission bidirectionnelle simultanée interactive de la voix, de
signaux audio, de signaux vidéo, de données, de texte, de
télécopies, de services multimédias et d’information; services
téléphoniques sur circuit numérique commuté T1 fractionné;
téléphonie et services intégrés sur Internet, nommément
communications par Internet avec tout appareil doté d’un accès
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,084,294. 2000/11/27. Stedfast Inc., 230, St-Charles St. South,
Granby, QUEBEC, J2G3Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

WARES: Industrial synthetic rubber textile. Used in CANADA
since November 10, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Textile de caoutchouc synthétique industriel.
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,084,463. 2000/11/30. JAN Z. OLSEN (an individual U.S.
citizen), 8802 Quiet Stream Court, Potomac, Maryland, 20854,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

HANDWRITING WITHOUT TEARS 
The right to the exclusive use of the word HANDWRITING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Pre-recorded videotapes featuring handwriting
instruction; printed instructional, educational and teaching
materials in the field of handwriting; and slate boards for writing.
(2) Pre-recorded videotapes featuring handwriting instruction. (3)
Printed instructional, educational and teaching materials in the
field of handwriting; and slate boards for writing. SERVICES:
Educational services, namely, conducting workshops and
seminars in the field of handwriting and distributing course
materials in connection therewith. Used in CANADA since at least
as early as June 1977 on wares (3); April 1979 on services;
November 1998 on wares (2). Priority Filing Date: June 14, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
069,848 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2002 under
No. 2,561,248 on wares (1) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées contenant
de l’enseignement en matière d’écriture courante; matériel
d’enseignement imprimé, matériel pédagogique et didactique
dans le domaine de l’écriture courante; et tableaux d’ardoise pour
l’écriture. (2) Bandes vidéo d’enseignement de l’écriture. (3)
Matériel d’enseignement imprimé, matériel pédagogique et
didactique dans le domaine de l’écriture courante; et tableaux
d’ardoise pour l’écriture. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue d’ateliers et de séminaires dans le domaine de
l’écriture courante et distribution de matériaux de cours connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1977
en liaison avec les marchandises (3); avril 1979 en liaison avec les
services; novembre 1998 en liaison avec les marchandises (2).
Date de priorité de production: 14 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/069,848 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 avril 2002 sous le
No. 2,561,248 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services.

1,084,478. 2000/11/30. GUNTHER VON HAGENS,
Rathausstrasse 18, D-69126 Heidelberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

KÖRPERWELTEN 
As provided by the applicant, the English translation of the trade-
mark is "body worlds".

WARES: Data processors, namely computers, personal
computers, laptops, notebooks, workstations; magnetic and optic
recording carriers, namely magnetic tapes, magnetic tape
cassettes, magnetic discs, discs for optical data storage, with data
and without data; precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith, namely, candlesticks and
ashtrays; jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments, namely watches, chronometers; printed matter,
namely, books, journals, catalogues, prospectuses, brochures,
posters, transparencies, postcards; photographs, slides;
instructional and teaching material, namely anatomic models and
preparations, namely plastinates; household utensils, namely, pot
and pan scrapers, rolling pins, spatulas, turners, whisks;
containers, not of precious metal, for household or kitchen use,
namely laundry baskets, garbage cans, toothbrush holders,
umbrella stands, photograph storage boxes, corrugated boxes,
plastic storage containers; beverage glassware; items made of
porcelain, namely, sculptures, statues, mugs, ornaments, figures;
items made of earthenware, namely, sculptures, statues, mugs,
ornaments, figures; clothing, namely, shirts, shorts, pants,
sweatshirts, dresses, jackets, pullovers; footwear, namely shoes,
sport shoes, sandals, boots; headwear, namely hats, caps, sport 

caps, hoods; games and playthings, namely, dolls, toy action
figures, board games. SERVICES: Educational services, namely,
conducting seminars and lectures in the field of artistic anatomical
preparations; entertainment services, namely, conducting exhibits
of artistic anatomical preparations, cultural activities, namely,
organizing exhibitions for artistic anatomical preparations;
scientific research; computer programming; producing anatomic
models and preparations, in particular plastinates. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Telle que fournie par le requérant, la traduction anglaise de la
marque de commerce est "body worlds".

MARCHANDISES: Machines de traitement de données,
nommément ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs
portatifs, cahiers, postes de travail; supports d’enregistrements
magnétiques et optiques, nommément bandes magnétiques,
cassettes de ruban magnétique, disques magnétiques, disques
pour la mise en mémoire de données optiques, avec et sans
données; métaux précieux purs et alliés et marchandises en
métaux précieux ou enduites de métaux précieux, nommément
chandeliers et cendriers; bijoux, pierres précieuses; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément montres,
chronomètres; imprimés, nommément livres, revues, catalogues,
prospectus, brochures, affiches, transparents, cartes postales;
photographies, diapositives; matériel éducatif et pédagogique,
nommément modèles et préparations anatomiques, nommément
plastinates; ustensiles de maison, nommément racloirs à batterie
de cuisine, rouleaux à pâtisserie, spatules, palettes, fouets;
contenants, non en métal précieux, pour utilisation à la maison ou 
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à la cuisine, nommément paniers à lessive, poubelles, porte-
brosses à dents, porte-parapluies, boîtes de rangement de
photographies, caisses en carton ondulé, conteneurs
d’entreposage en plastique; verrerie pour boissons; articles en
porcelaine, nommément sculptures, statuettes, grosses tasses,
ornements, personnages; articles en terre cuite, nommément
sculptures, statuettes, grosses tasses, ornements, personnages;
vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, pulls
d’entraînement, robes, vestes, pulls; articles chaussants,
nommément chaussures, souliers de sport, sandales, bottes;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de
sport, capuchons; jeux et articles de jeu, nommément poupées,
figurines articulées, jeux de table. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et de causeries dans le
domaine des préparations anatomiques artistiques; services de
divertissement, nommément tenue d’expositions de préparations
anatomiques artistiques, d’activités culturelles, nommément
organisation d’expositions de préparations anatomiques
artistiques; recherche scientifique; programmation informatique;
fabrication de modèles et de préparations anatomiques, en
particulier plastinates. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,084,601. 2000/12/01. COGNOS INCORPORATED, 3755
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

EBIT 
WARES: Computer software for developing and demonstrating
specific software application platforms and programs dealing with
the extraction, analysis and reporting of information stored in
electronic databases and user manuals therefor sold or provided
as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’élaboration et la
démonstration de plates-formes d’applications logicielles
particulières et de programmes ayant trait à l’extraction, à
l’analyse et à la communication de rapports d’information mis en
mémoire dans des bases de données électroniques et manuels de
l’utilisateur connexes vendus ou fournis comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,626. 2000/12/06. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

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

WARES: Fragrance products, namely, fragranced body spray.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits parfumés, nommément vaporisateur
corporel parfumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,019. 2000/12/01. KOMET Präzisionswerkzeuge Robert
Breuning GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

KUB Quatron 
WARES: Tools, namely tools for machine tools such as drilling
tools made of hard cutting materials, drilling tools with
interchangeable cutting plates, drilling tools with soldered, glued
or otherwise firmly fixed cutting plates, drilling tools with
interchangeable annular-bits, drilling tools with interchangeable
piloting, centering or guiding drills, modularly constructed drilling
tools, drilling tools with machine-sided modular connection (as an
interface and as a dismantling point), extension pieces for the
foregoing; interchangeable and firmly fixed cutting plates made of
hard cutting materials for drilling tools, pilot, centering and guiding
drills for drilling tools, supporting and guiding adjusting and
clamping elements for drilling tools. Priority Filing Date: June 07,
2000, Country: OHIM (EC), Application No: 001693258 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 31, 2000 under
No. 300 43 680 on wares.

MARCHANDISES: Outils, nommément outils pour machines-
outils du genre outils de perçage faits de matériaux de coupe
trempés, outils de perçage avec plaques-couteaux
interchangeables, outils de perçage avec plaques-couteaux
soudées, collées ou solidement fixées autrement, outils de
perçage avec trépans annulaires interchangeables, outils de
perçage avec perceuses de pilotage, de centrage ou de guidage
interchangeables, outils de perçage de type modulaire, outils de
perçage avec connexion modulaire assistée par machine
(interface et poste de démontage), pièces de prolongement de ces
outils; plaques-couteaux interchangeables et solidement fixées
faites de matériaux de coupe trempés pour outils de perçage,
perceuses de pilotage, de centrage et de guidage pour outils de
perçage, éléments de soutien et de guidage pour réglage et
serrage des outils de perçage. Date de priorité de production: 07
juin 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001693258 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 31 juillet 2000 sous le No. 300 43 680 en liaison
avec les marchandises.
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1,085,074. 2000/12/01. Sun Shop Tanning Group, Inc., Unit 26,
21579-88B Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M2X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: (1) Mugs, drinking glasses, calendars, posters, key
chains, clocks, sports water bottles, bottled water, clothing,
namely, T-shirts, golf shirts, vests, shorts, baseball caps, brief
cases, tote bags, fridge magnets. (2) Clothing, namely, jackets.
SERVICES: Tanning salons, retail sale of tanning products. Used
in CANADA since at least July 2000 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Grosses tasses, verres, calendriers,
affiches, chaînes porte-clés, horloges, bidons de sports, eau
embouteillée, vêtements, nommément t-shirts, chemises de golf,
gilets, shorts, casquettes de baseball, porte-documents, fourre-
tout, aimants pour réfrigérateur. (2) Vêtements, nommément
vestes. SERVICES: Salons de bronzage, vente au détail de
produits de bronzage. Employée au CANADA depuis au moins
juillet 2000 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,085,132. 2000/12/05. THE TORONTO STOCK EXCHANGE
INC., The Exchange Tower, 2 First Canadian Place, Toronto,
ONTARIO, M5X1J2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TSE LUNCH & LEARN 
The right to the exclusive use of the word LEARN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely seminars and
publications relating to stock exchange services, financial services
and investment services. Used in CANADA since at least as early
as November 2000 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément séminaires et
publications ayant trait aux services boursiers, aux services
financiers et aux services d’investissement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison
avec les services.

1,085,382. 2000/12/05. XEMICS SA, 71 Maladière, 2000
Neuchâtel, SUISSE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 
 

MARCHANDISES: Circuits, nommément: circuits intégrés,
circuits électroniques et circuits électriques; semi-conducteurs,
modules électroniques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 février 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Circuits, namely: integrated circuits, electronic circuits
and electrical circuits; semi-conductors, electronic modules. Used
in CANADA since at least as early as February 23, 1999 on wares.

1,085,535. 2000/12/06. ANAID NOMINEES PTY LTD, 35
Parkhurst Drive, Knoxfield , Victoria 3180, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: (1) Valves of metal being other than machine parts;
pipes and tubes of metal; nozzles and jets of metal; metal storage
tanks. (2) Valves, being parts of machines, spraying devices
namely water cannons, being parts of machines; electro-
pneumatic machines; electro-mechanical machines; fluid
regulators; machines for distributing fluids; watering machines
namely, power-operated sprayers and water cannons and dust
suppression machines; irrigation machines; irrigation equipment
namely, nozzles for power-operated sprayers and water cannons
and water sprinklers; dust laying machines for use in dust laying
and firefighting in the mining industry. (3) Fire fighting systems
namely, computers and computer software to monitor and control
fluid spraying and distribution for fire fighting and dust suppression
in the mining industry; fire fighting equipment namely, water
cannons, fire sprinklers, fire trucks and fire nozzles. (4) Valves of
plastic being other than machine parts; hose reels; non-metal
storage tanks. Priority Filing Date: July 18, 2000, Country:
AUSTRALIA, Application No: 842932 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Soupapes en métal autres que pièces de
machines; tuyaux et tubes en métal; lances d’incendie et tuyères
d’éjection en métal; réservoirs de stockage en métal. (2)
Soupapes servant de pièces de machines, appareils de
pulvérisation, nommément canons d’arrosage servant de pièces
de machines; machines électropneumatiques; machines
électromécaniques; régulateurs de fluides; machines pour
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distribution de fluides; arroseuses, nommément pulvérisateurs
électriques et canons d’arrosage et machines de dépoussièrage;
machines d’irrigation; équipement d’irrigation, nommément lances
d’incendie pour pulvérisateurs électriques et canons d’arrosage et
systèmes à eau diffusée; machines de distribution d’enduit contre
la poussière pour le captage de la poussière et lutte contre
l’incendie dans l’industrie minière. (3) Systèms de lutte contre
l’incendie, nommément ordinateurs et logiciels destinés à
surveiller et contrôler la pulvérisation et la distribution de fluides
pour la lutte contre l’incendie et le dépoussiérage dans l’industrie
minière; équipement de lutte contre l’incendie, nommément
canons d’arrosage, gicleurs, camions incendie et lances
d’incendie. (4) Soupapes en plastique autres que pièces de
machines; dévidoirs; réservoirs de stockage non métalliques.
Date de priorité de production: 18 juillet 2000, pays: AUSTRALIE,
demande no: 842932 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,541. 2000/12/07. Unilever N.V., 455, 3013 AL Rotterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: UNILEVER CANADA LIMITED, OFFICE OF
THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE
1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

PERDEZ DU POIDS, RETROUVEZ LA 
FORME 

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

WARES: Meal replacement and nutritional foods in powder mix,
liquid or bar form. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Substituts de repas et aliments nutritionnels
sous forme de poudre, de liquide ou de tablette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,699. 2000/12/08. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Computer programs for developing other computer
programs; compiler programs, editor programs, debugger
programs and utility programs for creating other computer
programs; computer programs for assisting developers in creating
program code for use in multiple application programs; and
computer programs for running development programs and
application programs. Priority Filing Date: June 22, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
014,060 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l’élaboration
d’autres programmes informatiques; programmes de compilation,
programmes d’édition, programmes de déverminage et
programmes utilitaires pour la création d’autres programmes
informatiques; programmes informatiques pour aider aux
concepteurs à l’élaboration de codes de programmes pour
utilisation dans des programmes à applications multiples; et
programmes informatiques pour l’exploitation de programmes de
développement et de programmes d’applications. Date de priorité
de production: 22 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/014,060 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,805. 2000/12/08. TORONIX ENGINEERING CORP., a
legal entity, 2800 Fourteenth Avenue, Suite 207, Markham,
ONTARIO, L3R0E4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: EDWARD MANCINELLI, 77 MOWAT
AVENUE, SUITE 418, TORONTO, ONTARIO, M6K3E3 

BUILDING SOFTWARE TOUGH AS 
STEEL 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in computer
consulting services; computer programming services relating to
software development, web site development, project
management and computer systems integration namely the
design, implementation and integration of business systems.
Used in CANADA since at least as early as February 2000 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUILDING SOFTWARE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services de conseils en informatique; les services de
programmation informatique ayant trait à l’élaboration de logiciels,
au développement de sites Web, à la gestion de projets et à
l’intégration de systèmes informatiques, nommément conception,
mise en oeuvre et intégration de systèmes administratifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2000 en liaison avec les services.

1,085,839. 2000/12/11. Biotie Therapies Corp., Tykistökatu 6,
FIN-20520 Turku, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

HUVAP 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of acute
and chronic inflammatory and metabolic disorders. Priority Filing
Date: June 12, 2000, Country: FINLAND, Application No: 1702091
in association with the same kind of wares. Used in FINLAND on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 13, 2001 under
No. 1702091 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles inflammatoires et métaboliques aigus et
chroniques. Date de priorité de production: 12 juin 2000, pays:
FINLANDE, demande no: 1702091 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 août
2001 sous le No. 1702091 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,871. 2000/12/11. BOCAR, S.A. de C.V., Cruz Verde No.
169-1A, Los Reyes Coyoacan, C.P. 04330, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Motors and engine components; aluminum die casting
parts including but not limited to oil pans, front covers, cam covers,
engine brackets, camshaft bearings, transmission covers,
thermohousing bodies, water and oil pumps, adapter oil filters;
zinc die casting parts and gravity casting parts including but not
limited to intake manifolds, oil pans, water bypass, adapter oil
filters; plastic injection molding parts and components for the

automotive industry; nonferrous machined and assembled
components for automobile engines, namely, carburetors,
mechanical fuel pumps, oil and water pumps and switches.
SERVICES: Engineering services in the area of automotive
products. Used in CANADA since at least as early as July 1998 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs et composants de moteurs; pièces de
moulage sous pression de l’aluminium, y compris, mais non
exclusivement, carters d’huile, bâches de moteur, couvre-arbre à
cames, supports de moteur, paliers d’arbre à cames, couvre-
transmission, organes d’enveloppe thermique, pompes à eau et à
huile, filtres à huile pour adaptateur; pièces de moulage sous
pression du zinc, pièces de moulage par gravité, y compris, mais
non exclusivement, tuyauterie d’admission, carters d’huile,
dérivateur d’eau, filtres à huile pour adaptateur; pièces et
composants de moulage sous pression du zinc pour l’industrie
automobile; composants non ferreux usinés et assemblés pour
moteurs d’automobile, nommément carburateurs, pompes à
essence mécaniques, pompes à huile et à eau et commutateurs.
SERVICES: Services d’ingénierie dans le domaine des produits
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,085,873. 2000/12/11. BOCAR, S.A. de C.V., Cruz Verde No.
169-1A, Los Reyes Coyoacan, C.P. 04330, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Motors and engine components; aluminum die casting
parts including but not limited to oil pans, front covers, cam covers,
engine brackets, camshaft bearings, transmission covers,
thermohousing bodies, water and oil pumps, adapter oil filters;
zinc die casting parts and gravity casting parts including but not
limited to intake manifolds, oil pans, water bypass, adapter oil
filters; plastic injection molding parts and components for the
automotive industry; nonferrous machined and assembled
components for automobile engines, namely, carburetors,
mechanical fuel pumps, oil and water pumps and switches.
SERVICES: Engineering services in the area of automotive
products. Used in CANADA since at least as early as July 1998 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Moteurs et composants de moteurs; pièces de
moulage sous pression de l’aluminium, y compris, mais non
exclusivement, carters d’huile, bâches de moteur, couvre-arbre à
cames, supports de moteur, paliers d’arbre à cames, couvre-
transmission, organes d’enveloppe thermique, pompes à eau et à
huile, filtres à huile pour adaptateur; pièces de moulage sous
pression du zinc, pièces de moulage par gravité, y compris, mais
non exclusivement, tuyauterie d’admission, carters d’huile,
dérivateur d’eau, filtres à huile pour adaptateur; pièces et
composants de moulage sous pression du zinc pour l’industrie
automobile; composants non ferreux usinés et assemblés pour
moteurs d’automobile, nommément carburateurs, pompes à
essence mécaniques, pompes à huile et à eau et commutateurs.
SERVICES: Services d’ingénierie dans le domaine des produits
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,085,939. 2000/12/12. Ofoto, Inc. a Delaware corporation, 5900
Hollis Street, Suite S, Emeryville, California 94608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

SERVICES: On-line processing, namely, developing digital
images; on-line printing of digital images onto photographic paper
or merchandise. Used in CANADA since at least as early as
September 27, 2000 on services. Priority Filing Date: June 19,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/073,639 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2001 under No.
2,453,297 on services.

SERVICES: Traitement en ligne, nommément élaboration
d’images numériques; impression en ligne d’images numériques
sur du papier photographique ou des marchandises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2000
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
073,639 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai
2001 sous le No. 2,453,297 en liaison avec les services.

1,086,089. 2000/12/14. CAN AM GLOBAL GROUP, INC., a
corporation organized under the laws of the State of Florida, 132
N. Village Way, Jupiter, Florida 33458, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ART FORMS OF SKATING 
The right to the exclusive use of the word SKATING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Organizing and conducting exhibits of art and
costumes relating to figure skating. Priority Filing Date: June 20,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/073,292 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue d’expositions d’oeuvres d’art et
de costumes ayant trait au patinage artistique. Date de priorité de
production: 20 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/073,292 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,086,280. 2000/12/13. Gedex Inc., 755 Queensway East, Unit
114, Mississauga, ONTARIO, L4Y4C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

GEDEX 
WARES: Gravity gradiometers. SERVICES: Geological
exploration, development and production services for natural
resource industries; gravity, geophysical and geochemical
measurements; and analysis and interpretation services for
natural resource industries. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Gradiomètres gravifiques. SERVICES:
Services de recherches, de développement et de production
géologiques pour les industries d’exploitation des ressources
naturelles; mesures gravimétriques, géophysiques et
géochimiques; et services d’analyse et d’interprétation pour les
industries d’exploitation des ressources naturelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,086,408. 2000/12/14. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GREENMASTER 
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WARES: Agricultural products, namely, insecticides, fungicides,
herbicides, pesticides and turf for use in the golf courses markets,
the landscape management markets, the sports fields markets
and the sod farms markets. SERVICES: Consulting services in the
field of agricultural products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément insecticides,
fongicides, herbicides, pesticides et gazon de placage destinés
aux marchés des terrains de golf, aux marchés de la gestion de
l’aménagement paysager, aux marchés des terrains de sport et
aux marchés des gazonnières. SERVICES: Services de conseil
dans le domaine des produits agricoles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,086,456. 2000/12/15. 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 

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

WARES: Hair shampoos and sprays. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 21, 2000 under No. 2,407,073 on
wares.

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

MARCHANDISES: Shampoings capillaires et vaporisateurs.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2000 sous le No. 2,407,073 en
liaison avec les marchandises.

1,086,511. 2000/12/13. Kretek International Incorporated, 5069
Maureen Lane , Moorpark, California, 93021-7127, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

DREAMS 
WARES: (1) Tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos, Indian bidis;
rolling papers and cigarette tubes. (2) Clothing, namely t-shirts,
jackets, pants, shirts, golf shirts, shoes, ties, sweat shirts, sweat
pants, socks, hats, gloves, shorts, bathing suit foundation
garments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos, bidis
indiens; papier à rouler et tubes à cigarette. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, vestes, pantalons, chemises, chemises de
golf, chaussures, cravates, survêtements, pantalons de
survêtement, chaussettes, chapeaux, gants, culottes courtes,
maillots de bain, sous-vêtements de maintien. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,512. 2000/12/13. Kretek International Incorporated, 5069
Maureen Lane, Moorpark, California, 93021-7127, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

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

WARES: Tobacco, cigars, cigarettes and cigarillos; cigarette
papers and cigarette tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tabac, cigares, cigarettes et cigarillos; papier
à cigarettes et tubes à cigarette. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,086,515. 2000/12/13. Kretek International Incorporated, 5069
Maureen Lane, Moorpark, California, 93021-7127, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

KIND 
WARES: (1) Tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos, Indian bidis;
rolling papers and cigarette tubes. (2) Clothing, namely t-shirts,
jackets, pants, shirts, golf shirts, shoes, ties, sweat shirts, sweat
pants, socks, hats, gloves, shorts, bathing suit foundation
garments. (3) Hair shampoo. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos, bidis
indiennes; papier à rouler des cigarettes et tubes à cigarette. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pantalons, chemises,
chemises de golf, chaussures, cravates, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chaussettes, chapeaux, gants, shorts,
sous-vêtements de maintien pour maillots de bain. (3) Shampoing
capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,086,517. 2000/12/13. Kretek International Incorporated, 5069
Maureen Lane, Moorpark, California, 93021-7127, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

TAJ MAHAL 
WARES: (1) Tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos, Indian bidis;
rolling papers and cigarette tubes. (2) Clothing, namely t-shirts,
jackets, pants, shirts, golf shirts, shoes, ties, sweat shirts, sweat
pants, socks, hats, gloves, shorts, bathing suit foundation
garments. (3) Hair shampoo. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos, bidis
indiennes; papier à rouler rouler des cigarettes et tubes à
cigarette. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes,
pantalons, chemises, chemises de golf, chaussures, cravates,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, chaussettes,
chapeaux, gants, shorts, sous-vêtements de maintien pour
maillots de bain. (3) Shampoing capillaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,584. 2000/12/18. ALTEC PURIFICACIÓN, S.A. DE C.V.,
Plutarco Elias Callles No. 754 Nte., Col - Progresista, cd. Juarez,
Chihuahua, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Purified water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,086,723. 2000/12/18. S.C. Johnson & Son, Limited, P.O. Box
520, Brantford, ONTARIO, N3T5R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ULTRAGRIP 
WARES: Plastic film, plastic wrap. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Film plastique, film étirable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,765. 2000/12/19. RICHBOND, société anonyme, 265 bd
Moulay Ismaîl, Casablanca, Maroc, MAROC Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD PIGEON,
(PIGEON, ALLARD), 507, PLACE D’ARMES, #1510,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2W2W8 
 

MARCHANDISES: (1) Meubles de salon nommément des
banquettes. (2) Tables, guéridons, paravents, poterie (tajines,
plats, pots, théières, vases, etc.). (3) Lustres et poufs. SERVICES:
(1) Fabrication, vente et distribution des produits artisanaux
marocains suivants: salon sous forme de banquettes. (2) Tables,
guéridons, paravents, poterie (tajines, plats, pots, théières, vases,
etc.). (3) Lustreries et poufs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Livingroom furniture, namely banquettes. (2) Tables,
occasional tables, screens, pottery (tajines, dishes, pots, tea pots,
vases, etc.). (3) Lighting fixtures and ottomans. SERVICES: (1)
Manufacture, sale and distribution of the following Moroccan
crafts: livingroom furniture in the form of banquettes. (2) Tables,
occasional tables, screens, pottery (tajines, dishes, pots, tea pots,
vases, etc.). (3) Lighting fixtures and ottomans. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,086,768. 2000/12/20. CLAIRE-LISE BOUJON, 33, rue de
Montbrillant, 1201 Genève, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD PIGEON,
(PIGEON, ALLARD), 507, PLACE D’ARMES, #1510,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2W2W8 

CREATING-CONCEPT 
SERVICES: (1) Agences de publicité, organisation d’expositions
à buts commerciaux et de publicité, recherches et étude de
marchés, développement de marchés, relations publiques, aide à
la direction d’entreprise; location et vente d’espaces publicitaires
sur réseaux globaux d’ordinateurs (dit Internet); vente au détail de
brevets; service de publicité, à savoir promotion industrielle et
commerciale pour de nouveaux produits ou services via réseaux
globaux d’ordinateurs (dit Internet) ainsi que par vente ou location
d’espaces publicitaires, d’affichage, d’annonces, de dessins
publicitaires, des journaux, par la publicité télévisée, par la
publicité radiodiffusée, par la publicité par correspondance, par la 
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publicité téléphonique, par des prospectus, imprimés, par des
animations publicitaires; sondage d’opinion, agences import-
export. (2) Services de dessinateurs d’arts graphiques et
programmation pour la création d’espaces publicitaires sur
réseaux globaux d’ordinateurs (dit Internet), la création et gestion
de sites sur réseaux globaux d’ordinateurs (dit Internet), de pages
d’accueil sur réseaux globaux d’ordinateurs (dit Internet) (home
pages), de pages interactives sur réseaux globaux d’ordinateurs
(dit Internet) (pages web); conseils en propriété intellectuelle,
concession de licences de propriété intellectuelle, exploitation de
brevets, recherches juridiques, légales, mécanique; dessin
industriel, dessin en arts graphiques, services de dessinateurs
pour emballage, à savoir création d’emballage; gestion de lieux
d’exposition, programmation pour ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Advertising agencies, organizing commercial and
advertising exhibitions, research and market studies, market
development, public relations, assistance in the conduct of
business; hiring and sales of advertising space on global computer
networks (Internet); retail sales of patents; advertising, namely
industrial and commercial promotion of new products and services
via networks global computer networks (Internet) and through the
sales and hiring of advertising space, billboard space,
advertisements, advertising drawings, newspapers, television
advertising, radio advertising, mail advertising, telephone
advertising, flyers, printed goods, advertising animation; opinion
polls, import-export agencies. (2) Services of graphic artists and
programming for creating advertising space on global computer
networks (Internet), the creation and management of sites on
global computer networks (Internet), home pages on global
computer networks (Internet), interactive pages on global
computer networks (Internet) (Web pages); consulting with
respect to intellectual property, intellectual property licensing,
patent exploitation, legal and mechanical research; industrial
design, graphic art design, services of designers for packaging,
namely creation of packaging; management of exhibition facilities,
computer programming. Proposed Use in CANADA on services.

1,086,781. 2000/12/18. 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 

MY STUFF 
WARES: Bedding, namely sheets and pillowcases, duvets,
comforters, duvet and comforter covers, pillows, dust ruffles,
bedspreads, blankets, electric blankets, mattress pads, decorator
pillows and throws, face cloths, towels; furniture namely sofas,
chairs, rockers, sofa beds, tables, bookcases, entertainment
centres, desks, t.v. stands, bar units, bar stools, computer desks,
footstools, ottomans, hassocks, filing cabinets, sewing cabinets,
bedroom furniture namely beds, headboards, footboards,
nightstands, armoires, dressers, cedar chests, wardrobes, closet
organizers, benches, make-up tables, mattresses and box
springs, quilt and comforter stands, suit racks; microwave stands,
cabinets, shelving units, buffet and hutch, china cabinets, curio
cabinets, mirrors, light fixtures, ceiling fans, lamps, hammocks,

folding screens, telephone stands, coat racks, planters, plant
stands; telephones, rugs, clocks, mirrors, shelving, picture frames;
stationery, namely writing pads, writing paper, note pads,
envelopes and note cards and greeting cards; and luggage.
SERVICES: Retail department store and catalogue services; on-
line retail department store sales services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Literie, nommément draps et taies d’oreiller,
couettes, édredons, housses de couette et d’édredon, oreillers,
volants de lit, couvre-pieds, couvertures, couvertures électriques,
couvre-matelas, coussins décoratifs et jetés, débarbouillettes,
serviettes; meubles, nommément canapés, chaises, chaises
berçantes, canapés-lits, tables, bibliothèques, centres audio-
vidéo, bureaux, supports à téléviseurs, bars, tabourets pour bars,
bureaux pour ordinateurs, tabourets de pieds, ottomanes, poufs,
classeurs, armoires de couture, meubles de chambre à coucher,
nommément lits, têtes de lits, pieds de lit, tables de nuit, armoires,
chiffonniers, coffres en cèdre, penderies, range-placards, bancs,
tables de maquillage, matelas et sommiers à ressorts, supports à
édredons et couvre-pieds, range-costumes; supports de fours à
micro-ondes, armoires, éléments de rayonnage, buffet et bahut,
vaisseliers, armoires à bibelots, miroirs, luminaires, ventilateurs
de plafond, lampes, hamacs, écrans pliants, supports de
téléphone, porte-manteaux, jardinières, supports pour plantes;
téléphones, carpettes, horloges, miroirs, étagères, cadres;
papeterie, nommément blocs-correspondance, papier d’écriture,
blocs-notes, enveloppes, cartes de correspondance et cartes de
souhaits; bagagerie. SERVICES: Magasin à rayons et services de
catalogue; services de vente en ligne pour magasins à rayons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,086,977. 2000/12/20. JACKPINE ENGINEERED WOOD
PRODUCTS INC., a British Columbia company, Suite 205, 1455
Bellevue Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7T1C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Engineered lumber products, namely joists, rafters and
trusses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bois d’ingénierie, nommément
solives, chevrons et armatures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,087,008. 2000/12/21. UNIVERSAL ORDER ROSAE CRUCIS,
88 Highland Park Blvd., Thornhill, ONTARIO, L3T1B5 
 

As provided bythe applicant, the translation of ROSAE CRUCIS
into English is ROSY CROSS and into French is ROSE CROIX.

WARES: Quarterly published magazine, printed discourses,
pamphlets, treatises, booklets and books. SERVICES: Seminars,
workshops and presentations on healthy living. Used in CANADA
since May 02, 2000 on wares and on services.

Tel que fourni par le requérant, l’équivalent anglais de ROSAE
CRUCIS est ROSY CROSS et l’équivalent français est ROSE
CROIX.

MARCHANDISES: Magazine trimestriel, discours imprimés,
dépliants, traités, livrets et livres. SERVICES: Séminaires, ateliers
et présentations sur la vie saine. Employée au CANADA depuis
02 mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,087,086. 2000/12/27. DSKT ENTERPRISES LTD., 49
Wildwood Dr., Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H4M6 

JORDON 
WARES: (1) Sporting apparel: raincoat, T-shirts, skiing jacket,
underwear, sports jacket, casual wears, overalls and jumpers. (2)
Bagging wares: suitcase, travelling bags, sporting bag, wallet,
tents and knapsack. (3) Camping wares: pillow, sleeping bag,
waist bag, bed pad, back pad and cushion. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Habillement de sport, nommément
imperméable, tee-shirts, manteau de ski, sous-vêtements, veste
de sport, articles vestimentaires pour le sport, salopettes et
jumpers. (2) Sacs, nommément valise, sacs de voyage, sac de
sport, portefeuille, tentes et sac à dos. (3) Équipement de
camping, nommément oreiller, sac de couchage, sac de taille,
matelas, coussin pour le dos et coussin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,218. 2000/12/22. JIM BEAM BRANDS CO., 510 Lake
Cook Road, Deerfield, Illinois, 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 Applicant claims colour namely, the device consists of the
letter B in white with black outline in a red medallion outlined in
black with the words ’BEAM FORMULA A STANDARD SINCE
1795’ in white and a gold ribbon with black outline.

WARES: Distilled spirits, namely whiskey, blended whiskey, rye,
bourbon and pre-mixed cocktails. Used in CANADA since at least
as early as July 1962 on wares.

Le requérant revendique la couleur, nommément le dispositif
constitué de la lettre B en blanc avec un contour noir dans un
médaillon en rouge à contour en noir avec les mots "BEAM
FORMULA A STANDARD SINCE 1795" dans un ruban en blanc
et or avec un contour en noir.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément whisky,
whisky mélangé, rye, bourbon et pre-mixed cocktails. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1962 en liaison
avec les marchandises.

1,087,231. 2000/12/22. SWEDISH MATCH NORTH EUROPE
AB, S-118 85 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VECTOR 
WARES: (1) Chewing gum containing nicotine; pastilles
containing nicotine. (2) Tobacco; smokers’ articles, namely,
lighters, ashtrays; matches. Priority Filing Date: December 19,
2000, Country: OHIM (EC), Application No: 2006674 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Gomme à mâcher contenant de la
nicotine; pastilles contenant de la nicotine. (2) Tabac; articles de
fumeur, nommément briquets, cendriers; allumettes. Date de
priorité de production: 19 décembre 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 2006674 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,298. 2000/12/21. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

RAZADYNE 
WARES: Pharmaceutical, namely, an anti-cancer agent.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
agent anti-cancéreux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,087,299. 2000/12/21. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

PROFORTIN 
WARES: Pharmaceutical, namely, an anti-cancer agent.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
agent anti-cancéreux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,087,324. 2000/12/22. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

A/P LINK 
SERVICES: Software for electronic payment processing and
comprehensive audit, control and payment reporting. Used in
CANADA since at least as early as September 1997 on services.

SERVICES: Logiciels pour le traitement électronique des
paiements, la vérification intégrée, le contrôle et les rapports sur
les paiements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1997 en liaison avec les services.

1,087,468. 2000/12/21. Bravissimo Limited, The Barley Mow
Centre, 10 Barley Mow Passage, London W4 4PH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: (1) Articles of clothing and articles of outer clothing
namely underwear, swimwear. (2) Articles of clothing and articles
of outerclothing namely women’s tops, wraps, wrap skirts, wrap
trousers, shorts, women’s tops with integral bust support, shirts,
jackets, dresses. (3) Underwear, swimwear, women’s tops, wraps,
wrap skirts, wrap trousers and shorts. Used in CANADA since at
least as early as July 1998 on wares (1). Used in UNITED
KINGDOM on wares (3). Registered in or for UNITED KINGDOM
on December 18, 1998 under No. 2,168,205 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires et articles
vestimentaires d’extérieur, nommément sous-vêtements, maillots
de bain. (2) Articles vestimentaires et articles vestimentaires
d’extérieur, nommément corsets pour femmes, châles, jupes
portefeuille, pantalons jupes, jupes shorts, camisoles pour
femmes avec support de buste intégral, chemises, vestes, robes.
(3) Sous-vêtements, maillots de bain, corsets, châles, jupes
portefeuille, pantalons jupes et jupes shorts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 18 décembre 1998 sous le No. 2,168,205 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,087,500. 2000/12/21. Genetics Institute, LLC, a Delaware
limited liability company, 87 Cambridge Park Drive, Cambridge,
Massachusetts, 02140, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word GENETICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer, autoimmune diseases, blood disorders, platelet depletion
and for the repair and regeneration of cartilage, bones, tissues and
internal organs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 06, 1997 under No. 2058626 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, des maladies auto-immunes, des troubles
sanguins, de l’appauvrissement des plaquettes et pour la
réparation et la régénération du cartilage, des os, des tissus et des
organes internes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 1997 sous le No. 2058626 en
liaison avec les marchandises.

1,087,513. 2000/12/21. Equinox Financial Group Inc., 36 Toronto
Street, Suite 820, Toronto, ONTARIO, M5C2C5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

Centre de gestion de patrimoine 
Équinoxe 

The right to the exclusive use of CENTRE DE GESTION DE
PATRIMOINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promotion, operation, and management of
insurance, financial and related investment products marketing
centres; marketing, sales and distribution of insurance, financial
and related investment products; personal, financial and business
planning services; training and development and continuing
education programmes for sales personnel. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de CENTRE DE GESTION DE
PATRIMOINE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Promotion, exploitation et gestion de centres de mise
en marché de produits d’assurance, financiers et d’investissement
connexe; commercialisation, vente et distribution de produits
d’assurance, financiers et d’investissement connexe; services de
planification personnelle, financière et d’entreprise; programmes
de formation, de perfectionnement et d’éducation permanente
pour les employés préposés aux ventes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,087,528. 2000/12/22. JIM BEAM BRANDS CO., 510 Lake
Cook Road, Deerfield, Illinois, 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: Distilled spirits, namely vodka. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,583. 2000/10/24. RANGER INSURANCE BROKERS LTD.,
100 Scurfield Road, Winnipeg, MANITOBA, R3Y1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG), 724 CARGILL
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C0J7 
 

The narrative of the reading material as provided by the applicant
is Service Selection Stability Service Selection Stability Service
Selection Stability Service Selection Stability Service Selection.

The right to the exclusive use of the words SERVICE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Operation of insurance agencies in the fields of
general insurance of residential and commercial properties,
personal property, public liability, accidents, bonding, and motor
vehicles of all types. (2) Operation of insurance brokerage
services in the fields of general insurance of residential and
commercial properties, personal property, public liability,
accidents, bonding, and motor vehicles of all types. (3) Sale of life,
travel and sickness insurance and financial planning services. (4)
Marketing, namely the placement of insurance risks with
insuranceunderwriters for insurance agencies and insurance
brokerages. (5) Management and consulting services for
insurance agencies and insurance brokerages in the fields of
general insurance of residential and commercial properties,
personal property, public liability, accidents, bonding, and motor
vehicles of all types and in the fields of life insurance and financial
planning. Proposed Use in CANADA on services.

Le texte tel que fourni par le requérant est "Service Selection
Stability Service Selection Stability Service Selection Stability
Service Selection Stability Service Selection".

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

SERVICES: (1) Exploitation d’agences d’assurances dans le
domaine des assurances IARD pour immeubles résidentiels et
commerciaux, biens personnels, responsabilité civile, accidents,
entreposage et véhicules automobiles de toutes sortes. (2)
Exploitation de services de courtage d’assurances dans le
domaine des assurances IARD pour immeubles résidentiels et
commerciaux, biens personnels, responsabilité civile, accidents,
entreposage et véhicules automobiles de toutes sortes. (3) Vente
d’assurance-vie, de voyage et maladie, et services de planification
financière. (4) Commercialisation, nommément placement de
garanties de risques auprès d’assureurs pour les agences
d’assurances et les courtiers d’assurance. (5) Services de gestion
et de consultation pour les agences d’assurances et les courtiers
d’assurance dans le domaine des assurances IARD pour
immeubles résidentiels et commerciaux, biens personnels,
responsabilité civile, accidents, entreposage et véhicules
automobiles de toutes sortes, et dans le domaine de l’assurance-
vie et de la planification financière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,087,626. 2000/12/27. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfied, , Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD
DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 
 

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

WARES: (1) Cheese namely natural and shredded cheese, cream
cheese; rice; salad dressing; mayonnaise; coating mix for poultry,
meat and vegetables. (2) Stuffing mix. Used in CANADA since
September 2000 on wares (1); October 2000 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Fromage, nommément fromage naturel et
fromage râpé en filaments, fromage à la crème; riz; vinaigrette;
mayonnaise; mélange d’enrobage pour volaille, viande et
légumes. (2) Mélange à farce. Employée au CANADA depuis
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (1); octobre
2000 en liaison avec les marchandises (2).

1,087,627. 2000/12/27. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, , Illinois 60093, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 
 

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

WARES: (1) Cheese namely natural and shredded cheese, cream
cheese; rice; salad dressing; mayonnaise; coating mix for poultry,
meat and vegetables. (2) Stuffing mix. Used in CANADA since
September 2000 on wares (1); October 2000 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Fromage, nommément fromage naturel et
fromage râpé en filaments, fromage à la crème; riz; vinaigrette;
mayonnaise; mélange d’enrobage pour volaille, viande et
légumes. (2) Mélange à farce. Employée au CANADA depuis
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (1); octobre
2000 en liaison avec les marchandises (2).

1,087,648. 2000/12/27. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 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 

V-MAX 
January 01, 2003 173 01 janvier 2003



Vol. 50, No. 2514 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
WARES: Medical devices used to deliver resinous material to the
brain during neurology procedures. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux utilisés pour la livraison
au cerveau de substances résineuses pendant des procédures
neurologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,675. 2000/12/27. SCHINDLER AUFZUGE AG, a legal
entity, Zugerstrasse 13, 6030 Ebikon, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

E-VISION 
WARES: (1) Elevators and good elevators, escalators and other
vertical, horizontal and inclined conveyor installations of all kinds.
(2) Electrical, electronical and electro-mechanical apparatus and
instruments namely electric luminescent display panels, video
monitors, liquid crystal displays, data processors, access control
and surveillance apparatus and surveillance apparatus and
information indicators. (3) Computer software for controlling the
operation of elevators, escalators and conveyors. SERVICES:
Installation, surveillance, maintenance and repair on elevators
and good elevators, escalators and other vertical, horizontal and
inclined conveyor installations of all kinds. Priority Filing Date:
July 14, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 05201/
2000 in association with the same kind of wares (1), (2) and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares (1), (2) and on services. Registered in
or for SWITZERLAND on July 14, 2000 under No. 480370 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Ascenseurs et monte-charge, escaliers
mécaniques et autres transporteurs verticaux, horizontaux et
inclinés de toutes sortes. (2) Appareils et instruments électriques,
électroniques et électromécaniques, nommément panneaux
d’affichage à éclairage électrique, moniteurs vidéo, affichages à
cristaux liquides, machines de traitement de données, appareils
de contrôle d’accès et de surveillance et appareils de surveillance
et indicateurs d’information. (3) Logiciels pour commander
l’exploitation d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de
convoyeurs. SERVICES: Installation, surveillance, entretien et
réparation d’ascenseurs et de monte-charge, d’escaliers
mécaniques et d’autres transporteurs verticaux, horizontaux et
inclinés de toutes sortes. Date de priorité de production: 14 juillet
2000, pays: SUISSE, demande no: 05201/2000 en liaison avec le
même genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec le même
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 14 juillet 2000 sous le No. 480370 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2) et en liaison avec les services.

1,087,727. 2000/12/28. INTERPRESTIGE S.A., faisant
également des affaires sous la dénomination sociale
INTERPRESTIGE, 8, rue de Berri, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405,
MONTREAL, QUÉBEC, H3C1L5 

HYDRA SPA 
MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément lait, démaquillant, lotions, gels, crèmes de jour,
crèmes de nuit, crèmes de soins intensifs; parfums. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Cosmetics for skin care, namely milk, makeup remover,
lotions, gels, day creams, night creams, intensive creams;
perfume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,728. 2000/12/28. INTERPRESTIGE S.A., faisant
également des affaires sous la dénomination sociale
INTERPRESTIGE, 8, rue de Berri, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405,
MONTREAL, QUÉBEC, H3C1L5 

HYDRA AGE 
MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément lait, démaquillant, lotions, gels, crèmes de jour,
crèmes de nuit, crèmes de soins intensifs; parfums. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Cosmetics for skin care, namely milk, makeup remover,
lotions, gels, day creams, night creams, intensive creams;
perfume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,729. 2000/12/28. INTERPRESTIGE S.A., faisant
également des affaires sous la dénomination sociale
INTERPRESTIGE, 8, rue de Berri, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405,
MONTREAL, QUÉBEC, H3C1L5 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément lait, démaquillant, lotions, gels, crèmes de jour,
crèmes de nuit, crèmes de soins intensifs; parfums. Proposed
Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Cosmetics for skin care, namely milk, makeup remover,
lotions, gels, day creams, night creams, intensive creams;
perfume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,088,042. 2001/01/04. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD
DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 
 

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

WARES: Magazines, books, cookbooks, brochures, newsletters,
binders, T-shrits and aprons. SERVICES: Stage and industrial
presentations, lectures, seminars; public relations appearances
on television, radio and at shows, festivals, fairs, etc. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, livres, livres de cuisine,
brochures, bulletins, cartables, tee-shirts et tabliers. SERVICES:
Présentations sur scène et industrielles, exposés, séminaires;
apparitions à la télévision, à la radio et dans le cadre de
spectacles, de festivals, de foires, etc. liées aux relations
publiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,043. 2001/01/04. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD
DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 
 

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

WARES: Magazines, books, cookbooks, brochures, newsletters,
binders, t-shirts and aprons. SERVICES: Stage and industrial
presentations, lectures, seminars, public relations appearances
on television, radio, and at shows, festivals, fairs etc. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, livres, livres de cuisine,
brochures, bulletins, cartables, tee-shirts et tabliers. SERVICES:
Présentations sur scène et industrielles, exposés, séminaires;
apparitions à la télévision, à la radio et dans le cadre de
spectacles, de festivals, de foires, etc. liées aux relations
publiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,100. 2001/01/04. ALKERMES, INC., a Corporation of the
State of Pennsylvania, 64 Sidney Street, Cambridge,
Massachusetts, 02139-4136, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ALKERMES 
WARES: (1) Polymer-based drug delivery formulations for clinical
use. (2) Chemical preparation in the nature of controlled release
oral delivery compositions for use in the manufacture of
pharmaceutical compositions; pharmaceutical preparations in the
nature of a pulmonary delivery composition for use in facilitating
the inhalation of pharmaceuticals; pharmaceutical dosage forms,
namely, a dispensing devise used for prolonged release of active
agents; and pharmaceutical products, namely injectable drug
delivery formulations used as a facilitating agent for other
pharmaceutical preparations. Priority Filing Date: July 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
095,674 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 1996 under No.
1,990,007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Formulations pharmaceutiques à base de
polymères pour usage clinique. (2) Préparation chimique sous
forme de compositions orales à libération lente entrant dans la
fabrication de compositions pharmaceutiques; préparations
pharmaceutiques sous forme d’une composition à libération dans
les poumons servant à faciliter l’inhalation de produits
pharmaceutiques; formes dosifiées pharmaceutiques,
nommément un dispositif de libération utilisé pour une libération
prolongée d’agents actifs; et produits pharmaceutiques,
nommément formulations de libération de médicaments
injectables utilisés comme un agent facilitateur pour d’autres
préparations pharmaceutiques. Date de priorité de production: 11
juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
095,674 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 1996 sous le No. 1,990,007 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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1,088,106. 2001/01/04. Altana AG, Seedammweg 55, 61285 Bad
Homburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ALTANA 
WARES: Measuring, testing and checking (supervision)
apparatus and instruments for scientific and industrial use, namely
scales, balances, thermometers, moisture analyzers,
hygrometers, calculators, timers, viscometers, adhesion testers,
strenght testers, melt flow indexers, gauges, spectrophotometers,
hardness, flexibility and thickness testers, dissolver instruments,
contact angle meters; extruded plastics in the form of bars, blocks,
pellets, rods, sheets and tubes for use in the manufacturing;
packing material for forming seals; cardboard boxes; insulating
tape; liquid insulation material for electrical devices and wires;
non-metal seals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure, d’essai et
de vérification (supervision) pour usage scientifique et pour usage
industriel, nommément balances, bascules de pesage,
thermomètres, analyseurs d’humidité, hygromètres, calculatrices,
chronomètres, viscosimètres, testeurs d’adhésion, testeurs de
tenue mécanique, appareils de mesure de l’indice de fluidité,
jauges, spectrophotomètres, duromètres, testeurs de flexibilité et
testeurs d’épaisseur, dissolveurs, calculateurs d’angle de contact,
plastiques tréfilés sous forme de barres, blocs, granules, tiges,
feuilles et tubes utilisés dans la fabrication; matériel d’emballage
à apposer des cachets; boîtes en carton; ruban isolant; matériau
isolant liquide pour dispositifs électriques et fils; cachets non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,088,143. 2001/01/05. RECOCHEM INC., 850 Montée de
Liesse, Montreal, QUEBEC, H4T1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Antifreezes, coolants and windshield washes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antigels, liquides de refroidissement et
solutions de lavage de pare-brise. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,088,179. 2001/01/05. BAYCREST CENTRE FOR GERIATRIC
CARE, 3560 Bathurst Street, Toronto, ONTARIO, M6A2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

AGENRICHMENT 
WARES: Calendars, sweatshirts, t-shirts, hats, pyjamas, night-
gowns, housecoats, shawls, slippers, mugs, pens, pencils,
stationery, namely writing paper, note pads, note books,
envelopes, pens, pencils and mouse pads; pre-recorded audio
and video cassettes, pre-recorded CDs and DVDs; policy
guidelines and manuals related to aging to enable users to
maintain a healthy and active lifestyle. SERVICES: Internet
services in association with the operation of a website in the field
of aging; educational programs, workshops, lectures, exhibits and
products that will help to enrich aging in the second half of life.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calendriers, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chapeaux, pyjamas, chemises de nuit, robes d’intérieur, châles,
pantoufles, grosses tasses, stylos, crayons, papeterie,
nommément papier à lettres, blocs-notes, cahiers, enveloppes,
stylos, crayons et tapis de souris; audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disques compacts et DVD
préenregistrés; lignes directrices de politiques et manuels
concernant le vieillissement pour permettre aux utilisateurs de
garder un style de vie sain et actif. SERVICES: Services d’Internet
en association avec l’exploitation d’un site Web dans le domaine
du vieillissement; programmes éducatifs, ateliers, causeries,
expositions et produits qui aident à enrichir le vieillissement dans
la seconde demie de la vie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,088,201. 2001/01/05. EBLY, a corporation organized under the
laws of France, Route De Courtalain, La Chapelle Du Noyer,
28200 Chateaudun, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

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

WARES: BLÉ EN GRAINS PRÉCUIT, CUIT, SÉCHÉ OU
CONSERVÉ, PRÉPARATIONS SUCRÉES OU SALÉES,
NOMMÉMENT GÂTEAUX DE BLÉ ET GÂTEAUX DE BLÉ AU
CARAMEL, DE LA VIANDE, DE LA VOLAILLE, DU POISSON,
DES CRUSTACÉS, DES MOLLUSQUES, DES LÉGUMES, DES
SAUCES, DES AROMATES OU DES ÉPICES À BASE DE BLÉ
EN GRAINS PRÉCUIT, CUIT, SÉCHÉ OU CONSERVE, FARINE
DE BLÉ, GÂTEAUX DE BLÉ, BLÉ EN GRAINS PRÉCUIT, CUIT,
SÉCHÉ OU CONSERVÉ AVEC SAUCE PRÉCUITE, CUITE,
SÉCHÉE OU CONSERVÉE, BLÉ EN GRAINS PRÉCUIT, CUIT,
SÉCHÉ OU CONSERVE AUX AROMATES OU DES ÉPICES,
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PLATS PRÉPARÉS OU CUISINÉS ET METS, NOMMÉMENT
PLATS PRÉPARÉS OU CUISINÉS ET METS CONTENANT DE
LA VIANDE, DE LA VOLAILLE, DU POISSON, DES
CRUSTACÉS, DES MOLLUSQUES, DES LÉGUMES, DES
SAUCES, DES AROMATES OU DES ÉPICES À BASE DE BLÉ
EN GRAINS PRÉCUIT, CUIT, SECHÉ OU CONSERVÉ . Priority
Filing Date: September 29, 2000, Country: FRANCE, Application
No: 003055191 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
September 26, 2000 under No. 00 3055191 on wares.

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

MARCHANDISES: PRECOOKED, COOKED, DRIED OR
PRESERVED WHOLE-GRAIN WHEAT, SWEET AND SAVOURY
PREPARATIONS, NAMELY WHEAT CAKES AND CARAMEL
WHEAT CAKES, MEAT, POULTRY, FISH, SHELLFISH,
MOLLUSCS, VEGETABLES, SAUCES, AROMATICS AND
SPICES MADE WITH PRECOOKED, COOKED, DRIED OR
PRESERVED WHEAT FLOUR, WHEAT CAKES, PRECOOKED,
COOKED, DRIED OR PRESERVED WHOLE-GRAIN WHEAT
WITH PRECOOKED, COOKED, DRIED OR PRESERVED
SAUCE, PRECOOKED, COOKED, DRIED OR PRESERVED
WHOLE-GRAIN WHEAT WITH AROMATICS OR SPICES,
PREPARED OR COOKED DISHES AND MEALS, NAMELY
PREPARED OR COOKED DISHES AND MEALS CONTAINING
MEAT, POULTRY, FISH, SHELLFISH, MOLLUSCS,
VEGETABLES, SAUCES, AROMATICS OR SPICES MADE
WITH PRECOOKED, COOKED, DRIED OR PRESERVED
WHOLE-GRAIN WHEAT. Date de priorité de production: 29
septembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 003055191 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 26 septembre 2000 sous le No. 00 3055191 en
liaison avec les marchandises.

1,088,217. 2001/01/05. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, 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 

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

WARES: Non-alcoholic beverages namely: non-carbonated soft
drinks; fruit drinks and juices; non-alcoholic non-carbonated
drinks; syrups, powders and concentrates used in the preparation
of non-alcoholic beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely, retail store
based advertising programs relating to the distribution and sale of
non-alcoholic beverages and concentrates used in the preparation
of non-alcoholic beverages, retail store and special-event based

product sampling programs, product sample distribution programs
and coupon programs related to the distribution and sale of non-
alcoholic beverages, and syrups and concentrates used in the
preparation of non-alcoholic beverages and concentrates used in
the preparation of non-alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons non gazéifiées; boissons aux fruits et jus; boissons non
alcoolisées et non gazéifiées; sirops, poudres et concentrés
utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément programmes
publicitaires dans des magasins de détail ayant trait à la
distribution et à la vente de boissons non alcoolisées et de
concentrés utilisés dans la préparation de boissons non
alcoolisées, programmes d’échantillonnage de produits dans des
magasins de détail et lors d’événements spéciaux, programmes
de distribution d’échantillons de produits et programmes
d’escomptes concernant la distribution et la vente de boissons non
alcoolisées, et sirops et concentrés utilisés dans la préparation de
boissons non alcoolisées et de concentrés utilisés dans la
préparation de boissons non alcoolisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,088,222. 2001/01/05. COMPANHIA SIDERÚRGICA
NACIONAL, Rua Lauro Muller N× 116, N× 36 Floor, Suite 3402,
Botafogo, Rio de Janeiro, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The writing material,
namely "CSN" and "Companhia Siderúrgica Nacional" are black.
The two horizontal lines above and below "CSN" and the
miscellaneous design to the left are blue (*pantone 287C-100%
cyan/75% magenta/10% black) (* PANTONE is a registered
trademark.)
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WARES: Ferrous materials, namely, hot-rolled steel plate
laminate, cold rolled steel plate laminate; galvanized steel plate,
and ferrous metal sheets. Priority Filing Date: December 18,
2000, Country: BRAZIL, Application No: 823482251 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
L’écriture, nommément ’’CSN’’ et ’’Companhia Siderúrgica
Nacional’’, est en noir. Les deux lignes horizontales au-dessus et
en-dessous du mot ’’CSN’’ et du motif composé paraissant à
gauche sont en bleu (Pantone numéro 287C-100 % cyan/75 %
magenta/10 % noir) (PANTONE est une marque de commerce
déposée.)

MARCHANDISES: Matières ferreuses, nommément tôle d’acier
laminé à chaud, tôle d’acier laminé à froid; tôle d’acier galvanisé,
et feuilles métalliques ferreuses. Date de priorité de production: 18
décembre 2000, pays: BRÉSIL, demande no: 823482251 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,225. 2001/01/05. Flaman, S.A., Granada 2, 08302 Mataró,
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

ANIMIS 
WARES: Clothing, namely trousers, shirts, dresses, blouses,
skirts, pull-overs and jackets. Used in CANADA since at least as
early as September 21, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, robes, chemisiers, jupes, chandails et vestes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,088,320. 2001/01/08. Teamware Group Oy,
Malminkartanonkuja 2, , FIN-00390 Helsinki, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

TEAMWARE INTERACTIVE BUSINESS 
CARD 

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

WARES: Computer software for use in creation and presentation
of electronic information about the users and user groups of
communication networks, namely the world wide web and internal
computer information networks; computer software for use in
creation and presentation of electronic information about the users
and user groups of communications networks, namely the world
wide web and internal computer information networks sold
together with user manuals. Used in FINLAND on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on January 09, 2001 under No.
000664789 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’élaboration et la
présentation d’information électronique en matière d’utilisateurs et
de groupes d’utilisateurs de réseaux de communication,
nommément le World Wide Web et des réseaux d’information par
ordinateurs internes; logiciels utilisés pour l’élaboration et la
présentation d’information électronique en matière d’utilisateurs et
de groupes d’utilisateurs de réseaux de communication,
nommément le World Wide Web et des réseaux d’information par
ordinateurs internes vendus avec des manuels d’utilisateur.
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 janvier 2001 sous le
No. 000664789 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,428. 2001/01/09. CIBA SPECIALTY CHEMICALS
HOLDING INC., Klybeckstrasse 141, 4057 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TINOCAT 
WARES: Chemicals used in industry, namely chemicals for use in
the manufacture of textiles and paper; chemical products, namely
agents which enhance grease-removal, bleaching and color-
brightening for use in the manufacture of washing agents,
detergents and soaps for cleaning textiles, dishes, hard surfaces
and in the paper manufacturing process. Priority Filing Date:
September 28, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
478.013 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on October 30, 2000 under No. 478013 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément produits chimiques entrant dans la fabrication des
textiles et du papier; produits chimiques, nommément agents qui
améliorent le dégraissage, le blanchiment et le ravivage des
couleurs, entrant dans la fabrication des agents de lavage, des
détergents et des savons pour nettoyage des textiles, de la
vaisselle, des surfaces dures, et dans les procédés de fabrication
du papier. Date de priorité de production: 28 septembre 2000,
pays: SUISSE, demande no: 478.013 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 octobre
2000 sous le No. 478013 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,534. 2001/01/09. Holt Software Associates Inc., 203
College Street, Suite 305, Toronto, ONTARIO, M5T1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Computer programs for use in creating, modifying,
executing, and debugging computer programs designed for use
on the Internet, known as "an integrated development
environment". Used in CANADA since at least as early as
February 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés pour
l’élaboration, la modification, l’exécution et le déverminage de
programmes informatiques conçus pour utilisation sur Internet,
connus sous le nom d’un environnement de développement
intégré ("an integrated development environment"). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,088,680. 2001/01/15. Prodijeux Interactive Edutainment Inc.,
1751 Richardson Suite 5507, Montreal, QUEBEC, H3K1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

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

WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,088,705. 2001/01/17. Phil Scolieri, 20 Ferris Street, Richmond
Hill, ONTARIO, L4B4K6 

Forza Azzurri 
Forza Azzurri is an Italian saying among the sports fans of the
Italian National Soccer Team. Forza is "power to you" or "go".
Azzurri is the colour blue in plural form. The national team is
famous for wearing blue jerseys, hence Forza Azzurri or "go blue".

WARES: Clothing, namely baseball caps and T-shirts.
SERVICES: Web site based on the Italian National Soccer Team
that offers information and provides sales of clothing. Used in
CANADA since 1996 on services; 1998 on wares.

Forza Azzurri est une expression italienne des fanatiques sportifs
de l’équipe de soccer nationale italienne. Forza signifie "que la
puissance soit avec vous" ou "allez-y". Azzurri est la couleur bleue
au pluriel. L’équipe nationale est renommée pour ses maillots de
couleur bleue, d’où l’expression Forza Azzurri ou "allez-y les
bleus".

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes de base-
ball et tee-shirts. SERVICES: Site web basé sur l’équipe de
soccer nationale italienne qui fournit de l’information et la vente de
vêtements. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec
les services; 1998 en liaison avec les marchandises.

1,088,714. 2001/01/09. DANIMAR HOLDINGS INC., 2220 Hwy
#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 

STONECASTLE 
SERVICES: Operation of a business dealing in the construction
and sale of residential housing. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
construction et la vente de logements résidentiels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,088,866. 2001/01/12. StoneL Corporation, One StoneL Drive,
Fergus Falls, Minnesota, 56537, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
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WARES: Computer software and hardware for controlling valve
operation and enabling automated control valves and process
instrumentation to communicate; electronic valve detectors,
monitors, indicators, switches, transceivers and sensors for
controlling valve operation and enabling automated control valves
and process instrumentation to communicate. SERVICES:
Consultation and support services in the field of communication
networking systems for valves and instrumentation in the process
industries. Used in CANADA since at least as early as December
29, 1989 on wares and on services. Priority Filing Date:
December 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/183,791 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 04,
2002 under No. 2,575,697 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour
commander l’exploitation de robinets et permettre aux robinets de
commande automatisés et aux procédés d’instrumentation de
communiquer; détecteurs électroniques de robinets, moniteurs,
indicateurs, interrupteurs, émetteurs-récepteurs et capteurs pour
commander l’exploitation de robinets et permettre aux robinets de
commande automatisés et aux procédés d’instrumentation de
communiquer. SERVICES: Services de consultation et de soutien
dans le domaine des systèmes de réseautage de communications
pour robinets et instrumentation dans les industries de processus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
décembre 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 21 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
183,791 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No. 2,575,697 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,089,217. 2001/01/16. Daniel Courteau, 270 des Braconniers,
St-Etienne-Des-Grès, QUÉBEC, G0X2P0 

CONQUÉRADOR 
SERVICES: Services de rencontre par Internet. Employée au
CANADA depuis novembre 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Internet dating service. Used in CANADA since
November 2000 on services.

1,089,331. 2001/01/17. RemotePipes, Inc., 7760 France Avenue
South, Edina, Minnesota 55435, 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 

REMOTEPIPES 

SERVICES: Providing metered by the minute multiple-user
access to a global computer information network. Used in
CANADA since at least as early as November 16, 2000 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 19, 2000 under No. 2,414,176 on services.

SERVICES: Fourniture d’un accès multi-utilisateurs calculé à la
minute à un réseau mondial d’information sur ordinateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
novembre 2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2000
sous le No. 2,414,176 en liaison avec les services.

1,089,447. 2001/01/18. COOK INCORPORATED, 925 South
Curry Pike, P.O. Box 489, Bloomington, Indiana 47402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Apparatus for catheterization and vascular access,
namely coaxial catheters and introducers. Used in CANADA since
at least as early as October 2000 on wares. Priority Filing Date:
August 01, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/101,210 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour cathétérisation et accès
vasculaire, nommément cathéters et canules coaxiaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/101,210 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,089,563. 2001/01/22. DISTRIBUTION ASTORIA 2000 INC,
244 MAGNUS OUEST, GATINEAU, QUÉBEC, J8P2R2 

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

MARCHANDISES: Soufflet universel pour essieux d’automobile,
véhicules utilitaires, 4 roues motrice et véhicule récréatif et sportif
complet avec cônes d’installation, pince d’installation et
installateur de soufflet à air. Employée au CANADA depuis 21
juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word BOOT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Universal dust boot for axles of automobiles, utility
vehicles, four-wheel drive vehicles and recreational sport utility
vehicles, complete with installation cones, installation pliers and
air-powered boot installer. Used in CANADA since July 21, 2000
on wares.

1,089,699. 2001/01/19. Mövenpick - Holding, Seestrasse 160,
8002 Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

WARES: Coffee machines; coffee. SERVICES: Food and
beverage services namely, providing food, drink and
accommodation for guests in cafeterias, restaurants, bistros and
bars; take-away food and beverage services by over the counter
sales. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cafetières; café. SERVICES: Services de
restauration et de vente de boissons, nommément fourniture
d’aliments et de boissons, et hébergement pour les clients de
cafétérias, de restaurants, de bistros et de bars; services de
commande directe de mets et de boissons pour emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,089,742. 2001/01/24. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

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

WARES: Nutritional supplements in capsule, tablet, powder or
liquid containing bilberry extract, marigold extract in the form of
lutein. Used in CANADA since December 15, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels en capsule,
comprimé, poudre ou liquide contenant extrait de bleuets, extrait
de souci sous forme de lutéine. Employée au CANADA depuis 15
décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,089,795. 2001/01/19. Jefferson Smurfit Group plc, Beech Hill,
Clonskeagh, Dublin 4, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SMURFIT 
WARES: (1) Paper and paper articles, namely paper packaging,
newsprint, newsprint paper, paper for packaging and decor paper;
cardboard and cardboard articles, namely cardboard packaging;
newspapers and periodicals, books; bookbinding materials;
photographs; paint brushes; typewriters; ordinary playing cards;
printers’ types and cliches (stereotype). (2) Single face laminated
products in corrugated form namely display advertising, display
cartons, shopping cartons and packaging; special litho laminated
products namely display advertising, display cartons, shopping
cartons and packaging; display advertising, display cartons,
shopping cartons and packaging in pre-printed linerboard
corrugated form in corrugated form; photopolymer printing plates;
steel rule cutting dies; point-of-purchase display merchandising
materials namely display advertising, display cartons, shipping
cartons and packaging. (3) Corrugated products, namely,
paperboard containers, paper board, sheets, cartons, displays,
pallets and pads and point-of-purchase display merchandising
materials, namely, display advertising, display cartons, shipping
cartons and packaging. SERVICES: (1) Material
treatment,namely reclamation of waste materials; laminating and
operation of saw mills; paper finishing. (2) Publishing of books,
magazines and texts. (3) Original art and graphic design services;
photographic reproduction services; colour separation services;
computer assisted design and computer assisted manufacturing
service in connection with specialty print; graphic and structural
design services in connection with specialty printing; package
design surveys. (4) Warehousing and distribution of paper and
cardboard products and co-packaging paper and cardboard
products with retail products of other manufacturers. (5) Designing
and consulting in the design of product packaging; designing and
consulting in the design of systems for manufacturing product
packaging; graphic design. Used in CANADA since at least as
early as June 03, 1999 on wares (2), (3) and on services (3), (4),
(5). Used in OHIM (EC) on wares (1) and on services (1), (2).
Registered in or for OHIM (EC) on May 28, 1998 under No.
223495 on wares (1) and on services (1), (2).
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MARCHANDISES: (1) Papier et articles en papier, nommément
emballage en papier, journaux, papier journal, papier pour
emballage et tapisserie; carton et articles en carton, nommément
emballages en carton; journaux et périodiques, livres; matériaux
pour la reliure; photographies; pinceaux; machines à écrire; cartes
à jouer ordinaires; types d’imprimantes et clichés (stéréotype). (2)
Produits laminés simple face sous forme ondulée, nommément
étalage publicitaire, boîtes-présentoirs, boîtes en carton pour le
magasinage et emballage; produits laminés avec lithographie
spéciale, nommément étalage publicitaire, boîtes-présentoirs,
boîtes en carton pour le magasinage et emballage; étalage
publicitaire, boîtes-présentoirs, boîtes en carton pour le
magasinage et emballage sous forme de carton doublure ondulé
et préimprimé; plaques d’imprimerie en photopolymère; emporte-
pièce avec règle graduée; matériel d’étalages promotionnels sur
le lieu de vente, nommément étalage publicitaire, boîtes-
présentoirs, boîtes en carton pour l’expédition et emballage. (3)
Produits ondulés, nommément contenants en carton, tableau de
papier, feuilles, cartons, étalages, palettes et blocs et matériel
d’étalages promotionnels sur le lieu de vente, nommément
étalage publicitaire, boîtes-présentoirs, boîtes en carton pour
l’expédition et emballage. SERVICES: (1) Traitement de
matériaux, nommément valorisation des déchets; contre-collage
et exploitation de scieries; finition de papier. (2) Édition de livres,
de magazines et de textes. (3) Services artistiques et de
conception graphique originaux; services de reproduction
photographique; services de séparation des couleurs; conception
assistée par ordinateur et service de fabrication assisté par
ordinateur en ce qui a trait à des estampes spéciales; services de
conception graphique et structurale en ce qui a trait à l’impression
de produits spéciaux; sondages sur la conception d’emballages.
(4) Entreposage et distribution de produits de papier et de carton
et emballage à forfait de produits de papier et de carton avec des
produits de vente au détail d’autres fabricants. (5) Conception et
consultation dans le domaine de la conception d’emballages de
produits; conception et consultation dans le domaine de la
conception de systèmes pour la fabrication d’emballages de
produits; graphisme. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 juin 1999 en liaison avec les marchandises (2),
(3) et en liaison avec les services (3), (4), (5). Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 mai
1998 sous le No. 223495 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1), (2).

1,089,803. 2001/01/19. SVEDBERGS I DALSTORP AB, SE-514
63 Dalstorp, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

WARES: Apparatus for lighting, water supply and sanitary
purposes, namely, showers, shower cabins, shower bases,
shower screens, hand-basins; bath tubs, toilets (water closets),
toilet seats, toilet bowls, pedestal wash basins, massage baths;
bathroom furniture, bathroom and medicine cabinets, storage
cabinets, washstands, washstand modules, namely units for
building in washstands; shelves, mirrors, mirror cabinets,
wardrobes; parts and accessories therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, d’alimentation en eau et
sanitaires, nommément douches, cabines de douche, bases de
douche, toiles de douche, lavabos; baignoires, toilettes (w.-c.),
sièges de toilette, cuvettes de toilettes, lavabos sur colonne,
baignoires pour massages; mobilier de salle de bain, armoires de
salle de bain et de pharmacie, armoires de rangement, meubles
lavabos, modules pour les meubles lavabos, nommément unités
à intégrer aux meubles lavabos; rayons, miroirs, armoires à
mirroir, penderies; pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,827. 2001/01/22. SHOPPERS DRUG MART INC., 243
Consumers Road, Toronto, ONTARIO, M2J4W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Operation of drugstores dealing in the goods and
services generally provided by discount drugstores; operation of
retail outlets dealing in ophtalmic medical goods and services,
hardware, softwares, foods, domestic electronic equipment and
domestic electrical supplies and appliances. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de pharmacies spécialisées dans les
biens et services généralement fournis par les pharmacies à prix
réduits; exploitation de points de vente au détail spécialisés dans
les biens et services médicaux ophtalmiques, le matériel
informatique, les logiciels, les aliments, l’équipement électronique
domestique et les fournitures électriques et les appareils
électroménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,089,829. 2001/01/22. SHOPPERS DRUG MART INC., 243
Consumers Road, Toronto, ONTARIO, M2J4W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Operation of drugstores dealing in the goods and
services generally provided by discount drugstores; operation of
retail outlets dealing in ophtalmic medical goods and services,
hardware, softwares, foods, domestic electronic equipment and
domestic electrical supplies and appliances. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de pharmacies spécialisées dans les
biens et services généralement fournis par les pharmacies à prix
réduits; exploitation de points de vente au détail spécialisés dans
les biens et services médicaux ophtalmiques, le matériel
informatique, les logiciels, les aliments, l’équipement électronique
domestique et les fournitures électriques et les appareils
électroménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,089,919. 2001/01/19. CANADIAN NATIONAL RAILWAY
COMPANY, 935 La Gauchetière Street West, Montréal,
QUÉBEC, H3C3N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

CN’S SUPERIOR CONNECTION 
Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERIOR et CONNECTION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Services ferroviaires de transports de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Railway cargo carrier services. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,089,920. 2001/01/19. CANADIAN NATIONAL RAILWAY
COMPANY, 935 La Gauchetière Street West, Montréal,
QUÉBEC, H3C3N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

LA LIAISON SUPÉRIEURE DU CN 

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

MARCHANDISES: Services ferroviaires de transports de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Railway cargo carrier services. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,089,933. 2001/01/22. PlayStages LLC (a Limited Liability
Company of the State of Delaware), 580 Harrison Avenue, Fourth
Floor, Suite 24, Boston, Massachusetts 02118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

MINIKINS 
WARES: Computer software, namely, multimedia software that
enables users to create virtual theatrical events, featuring the
movements, dialogue, emotions, physical and emotional
characteristics of characters,scripts, set design, prop placement;
musical scores and character movement; toys, namely, molded,
stuffed, mechanical and electrical figures, dolls, puppets and
marionettes; toys accessories, namely clothing, costumes and
parts; and toy playsets. SERVICES: Providing information and
services in the field of theater and animated computer software,
namely, discussion groups, links to related web sites and links to
electronic bulletin boards for transmission of messages among
computer users concerning youth, education, drama and puppetry
by means of a global computer network. Priority Filing Date: July
25, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/095,081 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, nommément logiciels multimédia
permettant aux utilisateurs de créer des événements théâtraux
virtuels présentant les mouvements, les dialogues, les émotions
et les traits physiques et émotifs de personnages, des scénarios,
des décors, le placement d’accessoires; des partitions musicales
et des mouvements de personnages; jouets, nommément
représentations de personnages sous la forme de jouets moulés,
rembourrés, mécaniques et électriques, poupées et marionnettes;
accessoires de jouets, nommément vêtements, costumes et
pièces pour les jouets; et matériel de jeu connexe. SERVICES:
Fourniture d’information et de services dans le domaine des
logiciels de théâtre et d’animation, nommément groupes de
discussion, liens vers des sites Web semblables et des babillards
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateur concernant les jeunes, l’éducation, le théâtre et les
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marionnettes par le truchement d’un réseau informatique mondial.
Date de priorité de production: 25 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/095,081 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.

1,089,940. 2001/01/22. MANNINGTON MILLS, INC., a New
Jersey Corporation, P.O. Box 30, Salem, New Jersey 08079,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

VEGA III 
WARES: Vinyl floor coverings. Priority Filing Date: January 11,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/192,478 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No.
2,549,674 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sols en vinyle. Date de priorité
de production: 11 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/192,478 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No.
2,549,674 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,941. 2001/01/22. la Société de Saint Vincent de Paul de
Montréal, 1930 Champlain, Montréal, QUÉBEC, H2L2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: T-shirts, casquettes, tuques, gilets, tasses,
papier à lettre, bloc-notes, enveloppes, cartes avec et sans texte,
crayons, stylos, sacs pour crayons, sacs en plastiques, sacs à
dos, sacs à lunch, fourre-tout, porte-clés, macarons,
marionnettes, poupées, balles molles, jeux de cubes, jeux de
construction, jouets composants d’une bobine-distributrice du fil,
et affiches. SERVICES: Services d’une campagne de collecte de
fonds qui a pour objectif de venir en aide aux enfants défavorisés
dont les parents ne peuvent défrayer les coûts inhérents à l’achat
du matériel pédagogique obligatoire lors de la rentrée scolaire.
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: T-shirts, peak caps, toques, sweaters, cups, letter
paper, notepads, envelopes, cards with or without text, pencils,
pens, pencil cases, plastic bags, backpacks, lunch bags, carryall
bags, key holders, buttons, puppets, dolls, soft balls, toy
construction blocks, construction toys, toys components of a string
dispensing reel, and posters. SERVICES: Services relating to a
fund raising campaign to assist needy children whose parents
cannot afford the school supplies needed for the new school year.
Used in CANADA since 1995 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,090,126. 2001/01/25. CLIFFORD-ELLIOT & ASSOCIATES
LTD., 240 Edward Street, Aurora, ONTARIO, L4G3S9 

PEM PLANT ENGINEERING AND 
MAINTENANCE 

The right to the exclusive use of PLANT ENGINEERING AND
MAINTENANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed periodical publications, namely magazines.
(2) Online publications accessible on the Internet. Used in
CANADA since 1981 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

Le droit à l’usage exclusif de PLANT ENGINEERING AND
MAINTENANCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications périodiques imprimées,
nommément revues. (2) Publications en ligne disponibles sur
Internet. Employée au CANADA depuis 1981 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,090,202. 2001/01/24. Kensington Publishing Corp. (a New York
corporation), 850 Third Avenue, New York, N.Y. 10022-6222,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BRAVA 
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WARES: Series of romance novels. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 11, 2001 under No. 2,489,396 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séries de romans sentimentaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
septembre 2001 sous le No. 2,489,396 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,090,219. 2001/01/24. 673367 Ontario Ltd., 50 Alness Street,
Toronto, ONTARIO, M3J2G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

EXPECT MORE PAY LESS 
WARES: Watches and clothing, namely T-shirts, shirts, men’s/
ladies and children’s shirts, jackets, sweaters, pants, sweat pants,
and shorts. Used in CANADA since at least as early as December
24, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Montres et vêtements, nommément t-shirts,
chemises, chemises pour hommes, femmes et enfants, vestes,
chandails, pantalons, pantalons de survêtement et shorts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,090,236. 2001/01/24. Morgan Stanley (a Delaware
Corporation), 1585 Broadway, New York, New York, 10036,
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 

MACROSCOPE 
SERVICES: Financial services in the nature of investment
banking services, investment securities, securities brokerage and
trading services; investment management, advice and research
services relating to all of the foregoing financial services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers sous forme de services de
placements bancaires, de placements en valeurs mobilières, de
services de courtage et de négociation de valeurs mobilières;
services de gestion de placements, de conseils et de recherche
ayant trait à tous les services financiers susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,090,238. 2001/01/24. Morgan Stanley (a Delaware
Corporation), 1585 Broadway, New York, New York, 10036,
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 

SECTORSCOPE 
SERVICES: Financial services in the nature of investment
banking services, investment securities, securities brokerage and
trading services; investment management, advice and research
services relating to all of the foregoing financial services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers sous forme de services de
placements bancaires, de placements en valeurs mobilières, de
services de courtage et de négociation de valeurs mobilières;
services de gestion de placements, de conseils et de recherche
ayant trait à tous les services financiers susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,090,240. 2001/01/24. Morgan Stanley (a Delaware
Corporation), 1585 Broadway, New York, New York, 10036,
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 

TELECAP 
SERVICES: Financial services in the nature of investment
banking services, investment securities, securities brokerage and
trading services; investment management, advice and research
services relating to all of the foregoing financial services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers sous forme de services de
placements bancaires, de placements en valeurs mobilières, de
services de courtage et de négociation de valeurs mobilières;
services de gestion de placements, de conseils et de recherche
ayant trait à tous les services financiers susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,090,371. 2001/01/26. ARCHON GROUP, L.P., 600 E. Las
Colinas Boulevard, Suite 400, Iriving, Texas 75039, 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 

GENISUS 
SERVICES: Management and operation of office and warehouse
facilities; rental and leasing of office and warehouse space;
providing fiber optic communications infrastructure to others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et exploitation d’installations pour bureaux et
entrepôts; location et crédit-bail de locaux à bureaux et d’aires
d’entreposage; fourniture d’une infrastructure de
télécommunications par fibres optiques à des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,090,383. 2001/01/26. SOCKEYE SOLUTIONS
CORPORATION, Suite 300, 200 Adelaide Street West, Toronto,
ONTARIO, M5H1W7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

POWERING COLLABORATIVE 
COMMERCE 

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

WARES: Internet software providing collaborative solutions for
enhanced business-to-business commerce, monitor the execution
and replan in real time, direct procurement, collaborative
forecasting, vendor-managed inventory and load tendering.
SERVICES: Maintenance and support of software. Used in
CANADA since at least as early as January 02, 2001 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels Internet qui fournissent des solutions
de collaboration en vue d’améliorer le commerce interentreprises,
qui permettent de surveiller l’exécution et la replanification en
temps réel, l’acquisition directe, les prévisions en collaboration, la
soumission de charges et les inventaires gérés par le vendeur.
SERVICES: Entretien et soutien de logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,090,447. 2001/01/24. société Air France, a French joint-stock
company, 45, rue de Paris, 95747 ROISSY-CHARLES-DE-
GAULLE, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
AFFAIRES apart from the trade-mark as a whole only in respect
of the wares business cards.

WARES: Posters, advertisement boards of paper or cardboard,
albums, coloured scrapbooks, stickers, badges of paper, tickets,
transport tickets, boxes of cardboard or paper, pamphlets, writing
or drawing books, calendars, note books, business cards, season-
tickets, playing cards, geographical maps, catalogues, jackets for
papers, newsletters, letter trays, paper knives, pencils, pencil
holders, transfers, document files, flags of paper, shields (paper
seals), wrapping paper, inkwells, signboards of paper or
cardboard, envelopes, towels of paper, labels, not of textile,
announcement cards, paper sheets, index cards, printed forms,
terrestrial globes, printed timetables, pictures, newspapers,
writing paper, table linen of paper, books, booklets, handkerchiefs
of paper, place mats of paper, table cloths of paper, paperweights,
passport and identity document holders, pens, plastic film for
wrapping, periodicals, photographs, photograph stands, pen
cases, holders for checkbooks, postcards, prospectuses, ledgers,
indexes, namely, name, and address directory, personal diaries,
magazines, bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, for
packaging, face towels of paper, greeting cards, writing pads,
fountain pens, stands for pens and pencils, drawing sets.
SERVICES: Packaging and storage of goods, arranging tours,
escorting of travellers, air transport services, namely, transport 

services of passengers, merchandise and baggage by air,
freighting by land and air, operation of tourist offices, bus
transportation of passengers and baggage, car transportation of
passengers and baggage, car rental, truck transportation of goods
and merchandise, chauffeur services, parcel delivery, rental of
storage containers, message delivery by courier, freight
brokerage, transport brokerage, delivery of newspapers, parcel
delivery, wrapping of goods, storage information, rental of
warehouses, arranging of tours, freight forwarding, freight
(shipping of goods), transportation information, rental of
wheelchairs, parking place rental, courier services for messages
and merchandise, making pilots available to fly aircraft, booking of
seats for travel, taxi transport services, providing tour guides,
transport reservation services, guarded transport of valuables,
making travel reservation and bookings, transport of passengers 
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by air and land, shuttle services by car, baggage, merchandise
and passenger check-in services for airlines, loading and
unloading of airplanes, rental of airplanes, aircraft chartering,
airline transportation services provided on a representative or
partnership basis for other airline companies, namely, the
provision of putting airplanes at disposal of other airline
companies, the provision of securing connection flights with other
airline companies, the provision of scheduling departure and
arrival flight hours for connecting the flights of other airline
companies, the provision of putting private lounges in airports at
disposal of the passengers of other airline companies. Priority
Filing Date: October 17, 2000, Country: FRANCE, Application No:
003058865 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
AFFAIRES sauf pour la marque de commerce comme un tout
seulement en liaison avec les cartes d’affaires.

MARCHANDISES: Affiches, tableaux d’affichage en papier ou en
carton, albums, albums à coupures en couleurs, autocollants,
insignes de papier, billets, billets de transport, boîtes en carton ou
en papier, dépliants, cahiers d’écriture ou de dessin, calendriers,
cahiers, cartes d’affaires, billets de saison, cartes à jouer, cartes
géographiques, catalogues, jaquettes pour journaux, bulletins,
bacs à courrier, coupe-papier, crayons, porte-crayons,
décalcomanies, dossiers de documentation, indicateurs de
papier, écrans (sceaux en papier), papier d’emballage, encriers,
panneaux-réclame en papier ou en carton mince, enveloppes,
essuie-tout en papier, étiquettes, non en textile, faire-parts,
feuilles de papier, fiches, formulaires imprimés, globes terrestres,
horaires imprimés, images, journaux, papier d’écriture, linge de
table en papier, livres, livrets, mouchoirs en papier, napperons en
papier, nappes en papier, presse-papiers, étuis pour passeport et
cartes d’identité, stylos, film plastique d’emballage, périodiques,
photographies, supports pour photographies, étuis à stylos,
supports pour chéquier, cartes postales, prospectus, grands
livres, index, nommément, répertoire de noms et d’adresses,
journaux personnels, magazines, sacs (enveloppes, petits sacs)
en papier ou en matières plastiques pour emballage,
débarbouillettes en papier, cartes de souhaits, blocs-
correspondance, stylos à encre, supports pour stylos et crayons,
ensembles à dessin. SERVICES: Emballage et entreposage de
marchandises, organisation de circuits touristiques,
accompagnement de voyageurs, services de transport aérien,
nommément services de transport aérien de passagers, de
marchandises et de bagages, transports aérien et terrestre de
marchandises, exploitation de bureaux touristiques, transport de
passagers et de bagages par autobus, transport de passagers et
de bagages par automobile, location d’automobiles, transport de
marchandises par camion, services de chauffeur, livraison de
colis, location de conteneurs de stockage, livraison de messages
par messagerie, courtage en marchandises, courtage en
transport, livraison de journaux, livraison de colis, emballage de
marchandises, information sur l’entreposage, location d’entrepôts,
organisation de circuits, acheminement de marchandises,
marchandises (expédition de marchandises), information sur le
transport, location de fauteuils roulants, location de places de
stationnement, services de messagerie pour messages et

marchandises, services de mise en disponibilité de pilotes
d’aéronefs, réservation de sièges pour voyages, services de taxi,
fourniture de guides touristiques, services de réservation de
moyens de transports, escortes pour transport d’objets de valeur,
services de réservation de voyages et de réservations, transports
aérien et terrestre de passagers, services de navette par
automobile, services d’enregistrement de bagages, de
marchandises et de passagers pour transporteurs aériens,
chargement et déchargement d’avions, location d’avions,
affrètement d’aéronefs, services de transport aérien assurés sur
une base représentative ou de partenariat pour d’autres sociétés
aériennes, nommément mise en disponibilité d’avions pour
d’autres sociétés aériennes, vérification des vols de
correspondance auprès d’autres sociétés aériennes,
ordonnancement des départs et des arrivées pour les vols de
correspondance d’autres sociétés aériennes, mise à la disposition
de bars-salons privés pour les passagers dans les aéroports
d’autres sociétés aériennes. Date de priorité de production: 17
octobre 2000, pays: FRANCE, demande no: 003058865 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.

1,090,521. 2001/01/26. Highwood Distillers Ltd., 114 - 10th
Avenue SE, P.O. Box 5693, High River, ALBERTA, T1V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 
 

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

WARES: Cream liqueur. Used in CANADA since at least as early
as July 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Boisson à la crème. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,090,522. 2001/01/26. Highwood Distillers Ltd., 114 - 10th
Avenue SE, P.O. Box 5693, High River, ALBERTA, T1V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 
 

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

WARES: Cream liqueur. Used in CANADA since at least as early
as November 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Boisson à la crème. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,090,639. 2001/01/25. FORMOSA CO. LTD, 3FL, NO. 211,
SEC. 3, Chung Hsiao East Road, Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The rectangle is red. The Chinese characters are yellow and the
outline of the Chinese characters is black. The applicant claims
colour as a feature of the trade-mark.

The transliteration of the Chinese characters is PENG LAI.

WARES: Rice wine, sake. Proposed Use in CANADA on wares.

Le rectangle est rouge. Les caractères chinois sont jaunes et le
contour des caractères chinois est noir. Le requérant revendique
la couleur comme caractéristique de la marque de commerce.

La translittération des caractères chinois est PENG LAI.

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

1,090,679. 2001/01/26. Stevens-Lee Company, a corporation of
the state of Delaware, a legal entity, 1600 Xenium Lane,
Plymouth, Minnesota, 55441, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Vegetable cutters, parts and fittings therefor; (2)
Refrigerators, freezers, electrical beverage dispensers,
refrigerated display cabinets, refrigerated food preparation
stations, and parts for all the foregoing; (3) Storage cabinets and
parts therefor. Priority Filing Date: November 13, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/164,458 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coupe-légumes, pièces et accessoires
connexes; (2) Réfrigérateurs, congélateurs, distributrices
électriques de boissons, présentoirs frigorifiques, postes de
préparation des aliments réfrigérés et pièces pour tous les articles
susmentionnés. (3) Armoires de rangement et pièces connexes.
Date de priorité de production: 13 novembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/164,458 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,090,810. 2001/01/30. Poly-Drill Drilling Systems Ltd., 1824 -
104th Ave. S.W., Calgary, ALBERTA, T2W0A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

PURESEAL 
WARES: Sealing materials used in the oil field drilling industry,
namely mud and loss circulation material. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de scellement utilisés dans
l’industrie de forage de champs pétrolifères, nommément
matériau de perte de boue et de circulation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,090,945. 2001/01/31. C.A.B., INC. (A Corporation of Kentucky),
5100 Preston Highway, Louisville, Kentucky 40213, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

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

WARES: Folding beds and kits for the construction and
installation of folding beds comprised primarily of piston
assemblies and associated hardware. Used in CANADA since at
least as early as June 1993 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 21, 2000 under No. 2,332,514 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Lits pliants et trousses pour la construction et
l’installation de lits pliants composée principalement de pistons et
du matériel connexe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1993 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 mars 2000 sous le No. 2,332,514 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.

1,091,050. 2001/01/30. Premark RWP Holdings, Inc., 1300
Market Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

MAKE A STATEMENT 
WARES: Plastic laminate for use in the building, construction,
furniture and home remodeling industries; informational literature
relating to plastic laminate for use in the building, construction,
furniture and home remodeling industries, namely, product flyers,
product brochures, product specification sheets and installation
guides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique stratifié pour utilisation dans les
industries de la construction, des meubles et de la rénovation
d’intérieur; documents d’information ayant trait au plastique
stratifié pour utilisation dans les industries de la construction, du
meuble et de la rénovation d’intérieur, nommément circulaires de
produits, brochures de produits, fiches signalétiques sur les
produits et guides d’installation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,091,123. 2001/02/01. FOODMASTERS INC., c/o Standard
Private Trust Ltd., Times Square, , P.O. Box 193, , Leeward
Highway, , Providenciales, , Turks & Caicos Islands, TURKS
AND CAICOS ISLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

WARES: (1) Rice chips, granola-based snack food, cereal-based
snack food, fruit-based snack food, rice-based snack food, grain-
based snack food, vegetable-based snack food, chocolate based
snack food, dairy-based snack food, sugar-based snack food, nut-
based snack food. (2) Fresh and prepared foods, namley, chicken,
turkey, beef, veal, seafood, pork, spareribs, bacon, french fried
potatoes, burgers, perogies, sausage, pizza, lasagna, ravioli,
cannelloni, casserole dishes, spaghetti, pate, mousse, quiche,
processed meats, spring rolls, prepared packaged foods in the
nature of entrees and entremets, fruits, vegetables, salads,
crackers, cookies, fruit loaves, cakes, pies, breads, tea biscuits,
muffins, tarts, corn chips, croutons, taco shells, waffles, pancakes,
strudels, potato chips, tortilla chips, pretzels, cheese twists,
chocolate bars, candies, nuts, popcorn, sugar confections,
sugarless confections, jams, jellies, rice cakes, breakfast cereal,
preserved canned or bottled fruits and vegetables, condiments,
seasonings, herbs, spices, animal pet foods; non-alcoholic
beverages, namely, soft drinks, sport drinks, bottled drinking
waters, fruit juices, vegetable juices, coffee, tea, milk. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2000 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Croustilles au riz, collations à base de
granola, collations à base de céréales, collations à base de fruits,
collations à base de riz, collations à base de grains, collations à
base de légumes, collations à base de chocolat, collations à base
de produits laitiers, collations à base de sucre, collations à base
de noix. (2) Aliments frais et plats cuisinés, nommément poulet,
dinde, boeuf, veau, fruits de mer, porc, côtes levées, bacon,
pommes de terre frites, hambourgeois, pérogies, saucisse, pizza,
lasagne, ravioli, cannelloni, cocottes, spaghetti, pâte, mousse,
quiches, viandes transformées, rouleaux de printemps, aliments
préparé emballés sous forme de plats de résistance et
d’entremets, fruits, légumes, salades, craquelins, biscuits, pains
aux fruits, gâteaux, tartes, pains, biscuits pour le thé, muffins,
tartelettes, croustilles de maïs, croûtons, coquilles à tacos,
gaufres, crêpes, strudels, croustilles, croustilles genre tortilla,
bretzels, fromage twists, tablettes de chocolat, friandises, noix,
maïs éclaté, confiseries avec sucre, confiseries sans sucre,
confitures, gelées, gâteaux de riz, céréales de petit déjeuner, fruits 
January 01, 2003 189 01 janvier 2003



Vol. 50, No. 2514 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
et légumes en conserve, en boîte ou embouteillés, condiments,
assaisonnements, herbes, épices, nourriture pour animaux de
compagnie; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons destinées aux sportifs, eau embouteillée, jus
de fruits, jus de légumes, café, thé, lait. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2000 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,091,251. 2001/01/31. Great Wall Group Inc., Post Office Box
5217, 268 Duckworth Street, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1C5W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

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

SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,091,255. 2001/01/31. MEAD JOHNSON & COMPANY a legal
entity, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana, 47121-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DELIVER 2.0 
WARES: Nutritionally complete, high-calorie, high-nitrogen, oral
and tube-feeding formula for patients with fluid restrictions or high-
calorie requirements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formule nutritive complète à prise orale ou à
alimentation par sonde, à haute teneur en calories, à haute teneur
azotée, pour patients souffrant de restrictions liquidiennes ou
nécessitant un régime hypercalorique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,298. 2001/02/01. ZIPPY TECHNOLOGY CORP., 10F. N.
50, Min-Chuan Road, Hsin-Tien City, Taipei Hsien, Taiwan,
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

 

WARES: Computer keyboards; magnetic coded card readers;
computer mouse; computer printers; computer memories; central
processing units; computer disc drivers; TV game players, namely
hand held units for playing video games; fiber optics; telephones;
telephones (cellular); antennas; electric appliance filters, namely
electric circuit boards; modems; carrier cable devices, namely
electrical conductors; computer monitors; transceivers; LAN
Adapter ( a computer device that can connect computer to
network); computer interface boards; switches (electrical); plugs;
connectors; power supplies, namely power control boxes, power
supply stabilizers, battery chargers, electrical transformers,
voltage regulators, surge generators, electrical dissipating fans,
current collectors; uninterruptible power supply systems (UPS);
hand held unit for playing electronic games; computer game
equipment containing memory game devices, namely computer
discs, computer game cartridges, computer game programs.
SERVICES: Agencies for import and export services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Claviers d’ordinateur; lecteurs de cartes
magnétiques codées; souris d’ordinateur; imprimantes; mémoires
d’ordinateur; unités centrales de traitement; lecteurs de
disquettes; appareils de jeux sur téléviseur, nommément
appareils portatifs de jeux vidéo; fibres optiques; téléphones;
téléphones (cellulaires); antennes; filtres pour dispositifs
électroniques, nommément cartes de circuits; modems; dispositifs
de transport par câble, nommément conducteurs électriques;
moniteurs d’ordinateur; émetteurs-récepteurs; adaptateurs LAN
(dispositif informatique pouvant raccorder un ordinateur à un
réseau); cartes d’interface pour ordinateurs; commandes
(électriques); fiches; connecteurs; alimentations, nommément
blocs de commande d’alimentation, régulateurs d’alimentation,
chargeurs de batterie, transformateurs, régulateurs de tension,
générateurs de surtension, ventilateurs d’aération, collecteurs de
courant; alimentations sans coupure (UPS); appareil portatif de
jeux électroniques; matériel de jeu d’ordinateur contenant des
dispositifs de jeux à mémoire, nommément disquettes, cartouches
de jeux d’ordinateur, ludiciels. SERVICES: Agences de services
d’import-export. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,091,423. 2001/02/02. Paul MAREK, Kaiser Friedrich Allee 27,
D-93051 Regensburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

WHITEBEAR 
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WARES: Bags, namely sports bags, hockey bags, hockey stick
bags, skate bags, athletic bags, gym bags, hip bags, back packs,
travel bags; clothing, namely shirts, sport shirts, t-shirts, blouses,
sports blouses, jerseys, sports jerseys, shorts, sport shorts, pants,
sports pants, socks, sports socks, stockings, sports stockings,
underwear, sports underwear, caps, sports caps, hats, sports
hats, jackets, sports jackets; sweaters, pullovers, coats, gloves,
sports gloves, gym suits, jogging suits, clothing designed for use
in the practice of ice hockey, in-line roller skate hockey, street
hockey, field hockey, and ball hockey, namely, jerseys, pants,
stockings, suspenders, and garter belts; gymnastic and sporting
articles, namely ice skates, in-line roller skates, skate blade
protectors, hockey sticks, hockey stick shafts, hockey stick
replacement blades, hockey pucks, hockey balls; body protective
articles and equipment specifically designed for the practice of ice
hockey, in-line skater hockey, street hockey, field hockey, and ball
hockey, namely, body pads, shoulder pads, elbow pads, guard
gloves, shin guards and shin guard straps, shin pads, wrist
guards, chest protectors, arm pads, hip pads, leg guards, knee
pads, ankle pads, ankle guards, chin protectors, neck guards,
teeth guards, throat protectors, athletic supports and cups.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, sacs de
hockey, sacs pour bâton de hockey, sacs pour patins, sacs
d’athlétisme, sacs de sport, sacs de ceinture, sacs à dos, sacs de
voyage; vêtements, nommément chemises, chemises de sport,
tee-shirts, chemisiers, chemisiers de sport, jerseys, chandails de
sport, shorts, shorts de sport, pantalons, pantalons de sport,
chaussettes, chaussettes de sport, bas, bas de sport, sous-
vêtements, sous-vêtements de sport, casquettes, casquettes de
sport, chapeaux, chapeaux de sport, vestes, vestes de sport;
chandails, pulls, manteaux, gants, gants de sport, tenues de
gymnaste, tenues de jogging, vêtements conçus pour être portés
lors de la pratique du hockey sur glace, du hockey en patin à roues
alignées, du hockey de ruelle, du hockey sur gazon, et du hockey-
balle, nommément jerseys, pantalons, bas, bretelles, et
jarretelles; articles de gymnastique et de sport, nommément
patins à glace, patins à roues alignées, protecteurs pour lames de
patins, bâtons de hockey, manches de bâtons de hockey, lames
de rechange pour bâtons de hockey, rondelles de hockey, balles
de hockey; articles de protection individuelle et équipement
spécialement conçu pour la pratique du hockey sur glace, du
hockey en patins à roues alignées, du hockey de ruelle, du hockey
sur gazon et du hockey-balle, nommément protecteurs pour le
corps, épaulières, coudières, gants protecteurs, protège-tibias et
sangles de protège-tibias, jambières, protège-poignets, plastrons
protecteurs, protège-bras, protège-hanches, jambières,
genouillères, protège-chevilles, chevillères, protège-mentons,
protège-cou, protège-dents, protège-gorge, gaines et bandes
athlétiques, et coquilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,091,438. 2001/02/02. WON HONG KIM, L’Express Cafe, R-108
757 W. Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1A1 

 

The maple leaf is red and the letters that make up the word
L’EXPRESS are red. The applicant claims colour as a feature of
the trade-mark.

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee, lattes, cappuccino, fruit juice, vegetable juice
and tea. SERVICES: Coffee shop services. Used in CANADA
since August 15, 1991 on wares and on services.

La feuille d’érable est en rouge et les lettres qui constituent le mot
L’EXPRESS sont en rouge. Le requérant revendique la couleur
comme caractéristique de la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif de La feuille d’érable à 11 pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café, latté, cappuccino, jus de fruits, jus de
légumes et thé. SERVICES: Services de café-restaurant.
Employée au CANADA depuis 15 août 1991 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,091,462. 2001/02/05. FRANCINE BOISVERT ENR., 6578 Des
Ecores, Montréal, QUÉBEC, H2G2J7 
 

MARCHANDISES: (1) Cassettes et disques compacts pré-
enregistrés avec musique et texte de méditation, de détente
guidées ou d’hypnose; cartes d’affaires, en-tête de lettres,
enveloppes et feuillets promotionnels. (2) Livres. SERVICES: (1)
Consultations, ateliers, séminaires et conférences dans les
domaines suivants : méditation, voyance, régression hypnotique,
guidance spirituelle, numérologie, hypnose, développement
spirituel, développement de l’intuition et transfert d’énergie
psychique. (2) Services d’information dans les domaines ci-haut
mentionnés via un site Internet. Employée au CANADA depuis
novembre 1989 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les services (2); 21
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (2).
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WARES: (1) Pre-recorded cassettes and compact discs with
music and text for guided meditation and relaxation or hypnosis;
business cards, letterhead paper, envelopes and promotional
leaflets. (2) Books. SERVICES: (1) Consultations, workshops,
seminars and conferences in the fields of meditation,
clairvoyance, hypnotic regression, spiritual guidance, numerology,
hypnosis, spiritual development, development of the intuition and
transfer of psychic energy. (2) Information services in the above-
mentioned fields via an Internet site. Used in CANADA since
November 1989 on wares (1) and on services (1). Used in
CANADA since at least as early as September 2000 on services
(2); September 21, 2000 on wares (2).

1,091,536. 2001/02/02. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WE ARE PROFESSIONAL GRADE 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts
thereof. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16,
2002 under No. 2,596,034 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs et pièces structurales connexes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
juillet 2002 sous le No. 2,596,034 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,546. 2001/02/05. CHÂTEAU DES CHARMES WINES
LTD., P.O. Box 280, St. David’s, ONTARIO, L0S1P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

RÉSERVE 44 
The right to the exclusive use of the word RÉSERVE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,091,565. 2001/02/05. AIR LIQUIDE CANADA INC., 1250 boul.
René-Lévesque Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC,
H3B5E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

WELDING ZONE
ZONE DE SOUDAGE 

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

SERVICES: Établissement de soudage et services de vente de
produits de soudage, de gaz industriels et d’accessoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Welding business and services for the sale of welding
products, industrial gases and accessories. Used in CANADA
since at least as early as January 2001 on services.

1,091,646. 2001/02/08. Blackboard Inc., 1899 L Street N.W. 5th
Floor, Washington D.C. 20036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

BLACKBOARD 
WARES: Computer software for the creation and delivery of
courses of instruction and other related information via a global
computer information network. Used in CANADA since at least as
early as August 1998 on wares. Priority Filing Date: August 09,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/104,914 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création et la distribution de
cours d’enseignement et autres informations connexes, au moyen
d’un réseau mondial d’informatique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/104,914 en liaison
avec le même genre de marchandises.
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1,091,657. 2001/02/02. Alaska Ocean Seafood Limited
Partnership, 2415 T Avenue, #208, Anacortes, Washington,
98221, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL,
M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5 
 

WARES: Seafood. Used in CANADA since at least as early as
April 03, 1991 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 18, 2001 under No. 2,490,500 on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 03 avril 1991 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 sous le No. 2,490,500 en
liaison avec les marchandises.

1,091,742. 2001/02/07. Productions Under 45 Inc., 452 East
22nd Avenue, Blainville, QUEBEC, J7C4L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4M4 

UNDER 45 
WARES: Musical recordings on pre-recorded records, audio
cassettes and compact discs; musical performances on pre-
recorded video tapes, DVD’s, CD-ROM; paper goods and printed
matter, namely tour books, calendars, stickers, posters, and
business cards; clothing namely shirts, T-shirts, tank tops, jackets
and headgear, namely hats, visors, baseball hats, hard-hats and
berets; footwear, namely shoes, sandals, boots, running shoes,
shoelaces and parts and fittings for the aforesaid goods;
stationary, namely paper, notebooks, sheet music and
songbooks, pens, pencils, notepads and binders, badges and key
chains; jewelry; bags, namely handbags, totebags, paper bags
and plastic bags, and backpacks; sunglasses. SERVICES:
Entertainment services of a musical group, namely musical
performances, events, shows, gigs, concerts, live and recorded

performances, tours, personal and promotional appearances;
musical production and musical publishing services; providing a
web site of information about a musical group; fan club services of
a musical group; entertainment services in the nature of
management of a musical group’s career. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux sur disques,
audiocassettes et disques compacts préenregistrés;
représentations musicales sur bandes vidéo, disques DVD,
disques CD-ROM préenregistrés; articles en papier et imprimés,
nommément guides touristiques, calendriers, autocollants,
affiches et cartes de visite; vêtements, nommément chemises,
tee-shirts, débardeurs, vestes; et coiffures, nommément
chapeaux, visières, casques de baseball, casques et bérets;
articles chaussants, nommément souliers, sandales, bottes,
chaussures de course, lacets, et pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; articles de papeterie,
nommément papier, cahiers, partitions et recueils de chansons,
stylos, crayons, bloc-notes et reliures, insignes et chaînes porte-
clés; bijoux; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs en
papier et sacs en plastique, et sacs à dos; lunettes de soleil.
SERVICES: Services de divertissement fournis par un groupe
musical, nommément représentations musicales, événements,
spectacles, shows, concerts, représentations en direct et
enregistrées, tournées, apparitions personnelles et
promotionnelles; services de production musicale et d’édition
musicale; fourniture d’un site Web d’ informations sur un groupe
musical; services de club de supporters d’un groupe musical;
services de divertissement sous forme de gestion de la carrière
d’un groupe musical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,091,750. 2001/02/07. 3588394 CANADA INC., 3600 St.
Laurent, Montreal, QUEBEC, H2X2T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN,
1470 PEEL, SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H3A1T1 
 

The right to the exclusive use of the words GRILL and WINE BAR
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
October 22, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis 22 octobre 1999 en liaison avec les services.
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1,091,751. 2001/02/08. Lambton Mutual Insurance Company,
7873 Confederation Line, Box 520, Watford, ONTARIO, N0M2S0 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark is royal blue
on the wide darkened face of the letters L and M as well as on all
narrow lines. White is used in all other areas to denote a three
dimensional effect.

SERVICES: (1) Brokerage of property and casualty insurance
policies. (2) Brokerage, underwriting and issuing of property and
casualty insurance policies. Used in CANADA since August 19,
1983 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La marque est bleu roi sur la grande face foncée des
lettres L et M de même que sur toutes les lignes étroites. Le blanc
est utilisé sur toutes les autres surfaces pour créer un effet
tridimensionnel.

SERVICES: (1) Courtage de polices d’assurance biens et
dommages. (2) Courtage, souscription et émission de polices
d’assurance biens et dommages. Employée au CANADA depuis
19 août 1983 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,091,754. 2001/05/04. Buttery, Marilyn Trading as
CommonWealth Financial, 305 Frances Street, Strathroy,
ONTARIO, N7G4H5 

"Helping You Spend The Rest Of Your 
Life" 

SERVICES: Financial services, namely the sale of mutual funds
and GIC’s, client income tax preparation, retirement planning,
insurance planning and estate planning. Used in CANADA since
February 08, 2001 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément vente de fonds
mutuels et de CPG, préparation de déclarations de revenu de
clients, planification de la retraite, planification d’assurances et
planification successorale. Employée au CANADA depuis 08
février 2001 en liaison avec les services.

1,091,859. 2001/02/12. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

MULTIFLOW 
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins, minerals,
multi-vitamins, lipotropic factors namely Choline Bitartrate, Inositol
and Methionine, non medicinal ingredients namely Para Amino
Benzoic Acid, Citrus Bioflavonoids and L’Cysteine in the forms of
tablets, capsules and powders. Used in CANADA since
December 15, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, multi-vitamines; facteurs lipotropiques, nommément
bitartrate de choline, inositol et méthionine; ingrédients non
médicinaux, nommément acide para-aminobenzoïque,
bioflavonoïdes d’agrumes et cysteine, sous forme de comprimés,
de capsules et de poudres. Employée au CANADA depuis 15
décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,091,947. 2001/02/07. ClaringtonFunds Inc., 181 University
Avenue, Suite 1010, Toronto, ONTARIO, M5H3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

VOTRE SUCCÈS, C’EST AUSSI LE 
NÔTRE 

SERVICES: Mutual fund services namely management of mutual
funds, and distribution of mutual funds. Used in CANADA since at
least as early as October 1996 on services.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément gestion de
fonds mutuels, et distribution de fonds mutuels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison
avec les services.

1,092,030. 2001/02/12. Deltaplast Industries Inc., 8019, rue
Alfred, Anjou, QUÉBEC, H1J1J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS LÉGARÉ,
PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 
 

Le mot DELTASPORT est de couleur blanc alors que la lettre "S"
est en rouge et le fond du triangle est bleu. La requérante
revendique les couleurs comme caractéristiques de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Portes bagages pour toit de véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000
en liaison avec les marchandises.

The word DELTASPORT is white and the letter "S" is red and the
background of the triangle is blue. The applicant claims the
colours as features of the trade-mark.

WARES: Roof rack for motor vehicles. Used in CANADA since
September 01, 2000 on wares.
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1,092,036. 2001/02/13. KDM Dental College International Inc.,
520, 940 6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300, 10655
SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

KDM DENTAL COLLEGE 
INTERNATIONAL 

The right to the exclusive use of the words DENTAL COLLEGE
and INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Recruitment communication services for others
namely, the design and placement of recruitment advertising,
recruitment screening and interviewing services, placement of
appointment notices, and operation of a employment/job board;
educational services namely, the training of dental auxiliaries and
other persons who are interested in taking courses relating to the
dental profession; preparing, administering, and scoring of
standardized tests for persons working in or seeking work in the
dental industry; operation of a dental professional placement and
recruitment agency; operation of an on-line temporary/permanent
employment agency for persons involved in the dental industry.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de communications en recrutement pour
des tiers, nommément conception et placement de publicités de
recrutement, services de sélection et d’entrevue pour
recrutement, placement d’avis de nomination, et exploitation d’un
tableau d’affichage des emplois; services éducatifs, nommément
formation d’assistants dentaires et d’autres personnes qui sont
intéressées à suivre des cours ayant trait à la profession dentaire;
préparation, administration et correction d’épreuves étalonnées
pour les personnes travaillant ou cherchant un emploi dans
l’industrie dentaire; exploitation d’une agence de placement et de
recrutement de professionnels dentaires; exploitation d’une
agence de placement temporaire/permanent en ligne pour les
personnes travaillant dans l’industrie dentaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,092,154. 2001/02/08. MOTT’S INC., 6 High Ridge Park, P.O.
Box 3800, Stamford, Connecticut 96905-0800, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AN APPLE A DAY IN A WHOLE NEW 
WAY 

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

WARES: Apple sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compote de pommes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,205. 2001/02/09. Clear Channel Outdoor, Inc. (a Delaware
corporation), 200 East Basse Road, San Antonio, Texas 78209,
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 

COLORVISION 
SERVICES: Advertising services, namely production, installation
and sale of outdoor advertising signs and billboards incorporating
animation or full motion video in color. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément production,
installation et vente d’affiches publicitaires extérieures et de
panneaux d’affichage incorporant de l’animation ou de la vidéo
animée plein écran en couleurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,092,211. 2001/02/09. RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION, 18880 Homestead Road, Cupertino, California
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: (1) Computer software programs for testing,
performance enhancement, and engineering of software,
including manuals sold therewith as a unit. (2) Computer software
for use in software development; computer software for use in the
field of graphical development and as a graphical tool; computer
hardware. Used in CANADA since at least as early as June 21,
1996 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 09, 1997 under No. 2,096,120 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels pour essais,
amélioration de la performance et ingénierie de logiciels, y
compris manuels vendus avec ces programmes comme un tout.
(2) Logiciels pour utilisation dans l’élaboration de logiciels;
logiciels pour utilisation dans le domaine de l’élaboration de
graphismes et comme outil graphique; matériel informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin
1996 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
septembre 1997 sous le No. 2,096,120 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,092,236. 2001/02/09. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York, 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

K-PATH 
WARES: Computer software for remote controlling single and
multiple vehicles using information from a global positioning
system (GPS) satellite constellation for navigation. Used in
CANADA since at least as early as March 1998 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour télécommande de véhicules
individuels ou multiples, au moyen d’information provenant d’une
constellation satellitaire faisant appel au système de
positionnement mondial (GPS) pour fins de navigation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,092,292. 2001/02/13. ADAMO IMPORTS LIMITED, 25
DENSLEY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6M2P5 
 

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

WARES: Cook Ware: Stock Pots, Saucepans, Pasta Cookers,
Couscous Cookers, Asparagus Cookers, Deep Fryer, Oven Pan/
Lasagna Pans, Fish Poachers, Gadgets: Garlic Press, Rotary
Grater, Parsley Mincer, Cheese Slicer, Cheese Graters, Utensils:
Kitchen Tongs, Whisks, Potato Masher, Spoon, Skimmer, Ladle,
Turner, Kitchen Accessories: Salt and Pepper Shakers, Storage
Canisters, Mixing Bowls, Colanders, Paper Towel Holder, Tea
Infuser, Cheese Dish, Bar Wares: Cocktail Shaker Ice Bucket
Corkscrew, Lemon Juicer. Used in CANADA since February 01,
2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Batterie de cuisine : marmites, casseroles,
cuiseurs de pâtes alimentaires, couscoussier, cuiseurs à
asperges, friteuses, moules pour le four/moules à lasagnes,
poissonnières, bricoles : presse-ail, râpes rotatives, hache-persil,
coupe-fromage, râpes à fromage, ustensiles : pinces de cuisine,
fouets, pilons à pommes de terre, cuillère, écumoires, louches,

palettes, accessoires de cuisine : salières et poivrières, boîtes de
rangement pour la cuisine, bols à mélanger, passoires, porte-
serviettes de papier, infuseurs à thé, cloches à fromage, articles
de bar : coqueteliers, seaux à glace, tire-bouchon, presse-citron.
Employée au CANADA depuis 01 février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,092,333. 2001/02/09. PANAGO PIZZA INC., 33149 Mill Lake,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S2A4 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 words WE DELIVER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pizza, pasta, salads, garlic toast, chicken wings,
pizza dips and baked submarine sandwiches. (2) Prepared
chicken. SERVICES: (1) Restaurant services, take-out food
services, food delivery services, food catering services and
telephone order food services. (2) Food ordering services by
means of electronic mail or other electronic means of
telecommunication; and food delivery services, food catering
services, telephone ordering food services, and food ordering
services by means of electronic mail or other electronic means of
telecommunication, all offered in conjunction with methods of
payment utilizing the financial services of third parties duly
authorized and licensed to offer such services. Used in CANADA
since November 27, 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 des mots WE DELIVER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Pizza, pâtes alimentaires, salades, toast à
l’ail, ailes de poulet, trempettes pour pizza et sous-marins cuits au
four. (2) Poulet préparé. SERVICES: (1) Services de restaurant,
services de mets à emporter, services de livraison d’aliments,
services de traiteur et services de repas par commandes
téléphoniques. (2) Services de commandes d’aliments par courriel
ou autres moyens électroniques de télécommunication; et
services de livraison d’aliments, services de traiteur, services de
repas par commandes téléphoniques, et services de commandes
d’aliments par courriel ou autres moyens électroniques de
télécommunication, tous fournis concurremment avec les modes
de paiement faisant appel aux services financiers de tiers dûment
autorisés et détenteurs d’une licence pour fournir ces services.
Employée au CANADA depuis 27 novembre 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).
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1,092,352. 2001/02/09. ACD Systems Ltd., P.O. Box 36,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M2C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

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

WARES: Computer utility software for compressing,
decompressing and extracting digital files, and for creating,
managing, viewing, storing, retrieving, transmitting, receiving, and
sharing compressed digital files and folders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilitaires pour compression,
décompression et extraction de fichiers numériques, et pour
création, gestion, visualisation, archivage, extraction,
transmission, réception et partage de fichiers et de dossiers
numériques comprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,092,362. 2001/02/09. STRONE CORPORATION, a legal entity,
1229 Cloverbrae Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5H2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STRONE 
SERVICES: General contracting and disaster restoration
services. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1987 on services.

SERVICES: Services d’entreprise générale et de restauration
après sinistre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1987 en liaison avec les services.

1,092,397. 2001/02/12. LOGISTIK UNICORP INC., 6755,
boulevard des Grandes Prairies, Saint-Léonard, QUÉBEC,
H1P3M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4 
 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément des uniformes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely uniforms. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,092,427. 2001/03/01. KINCADES FINE FOODS INC., 357
DUFFERIN ST., CARLETON PLACE, ONTARIO, L7C3K4 
 

The right to the exclusive use of the words KINCADES, GARLIC
BASIL PEPPER JELLY, GELÉE DE POIVRONS ET BASILIC and
250 ml is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fruit and vegetable preserves, sweet dessert sauces,
jams, jellies, relishes, salsas and vinegar. Used in CANADA since
1995 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots KINCADES, GARLIC BASIL
PEPPER JELLY, GELÉE DE POIVRONS ET BASILIC et 250 ml
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, sauces de
dessert sucrées, confitures, gelées, relishes, salsas et vinaigre.
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,092,438. 2001/02/12. Indalex Ltd., 5675 Kennedy Road,
Mississauga, ONTARIO, L4Z2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Aluminum extrusions. SERVICES: Operation of a
business dealing with the fabrication and surface finishing of
aluminum extrusions. Used in CANADA since at least as early as
January 03, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Profilés d’aluminium. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la fabrication et la finition de
surface des profilés d’aluminium. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 03 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,092,543. 2001/02/12. Alwin Wiedmann, Breitestrasse 25, D-
73553 Alfdorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RESULF 
WARES: Accumulateurs électriques, piles électriques et pièces
des ceux-ci ainsi que pièces détachées pour ceux-ci, à savoir des
appareils pour la régénération, pour charger, maintenir et
surveiller. SERVICES: Réparation; installation; traitement, remise
en état et maintenance d’accumulateurs et des piles. Priority
Filing Date: August 11, 2000, Country: GERMANY, Application
No: 300 60 094.1/09 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on August 11, 2000 under No. 300 60 094 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Electric storage batteries, electric batteries
and battery components as well as spare parts for batteries,
namely apparatus for regeneration, for recharging, maintenance
and monitoring. SERVICES: Repairs; installation; processing,
restoration and maintenance of storage batteries and batteries.
Date de priorité de production: 11 août 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 60 094.1/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 11 août 2000 sous le No. 300 60 094 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.

1,092,631. 2001/02/08. The Argen Corporation, 5855 Oberlin
Drive, San Diego, California, 92121-4718, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE
VALLEY DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

GOLDTECH BIO 2000 
WARES: Alloys of precious metals for dental purposes. Used in
CANADA since at least as early as March 1998 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 1999 under No.
2,265,721 on wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux précieux à des fins de
dentisterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
juillet 1999 sous le No. 2,265,721 en liaison avec les
marchandises.

1,092,652. 2001/02/13. LEARNING HORIZONS, INC., One
American Road, cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Prerecorded audio tapes, coloring/activity books,
crayons, markers, flashcards, bulletin boards, posters, stickers,
rubber stamps, note pads, milk bottle caps, printed charts, award
certificates, fact cards, card games, board games, children’s
multiple activity toys, manipulative puzzles, science kits, jigsaw
puzzles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes sonores préenregistrées, livres à
colorier/d’activités, crayons à dessiner, marqueurs, cartes-éclair,
babillards, affiches, autocollants, tampons en caoutchouc, blocs-
notes, capsules de bouteilles de lait, graphiques, certificats de
mérite, cartes de faits, jeux de cartes, jeux de table, jouets multi-
activités pour enfants, casse-tête à manipuler, trousses de
sciences, casse-tête. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,092,659. 2001/02/13. Williams Communications, LLC, One
Technology Center, Tulsa, Oklahoma 74103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

ADSINVIEW 
SERVICES: Computerized on-line tracking service providing
users instant access to detailed information of electronic or
physical delivery of advertising content. Priority Filing Date:
November 09, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/162,980 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
12, 2002 under No. 2,546,680 on services.
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SERVICES: Service de repérage informatisé en ligne fournissant
aux utilisateurs un accès instantané à de l’information détaillée sur
la livraison électronique ou matérielle de contenus publicitaires.
Date de priorité de production: 09 novembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/162,980 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No.
2,546,680 en liaison avec les services.

1,092,715. 2001/02/14. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), a corporation organized under the laws of Japan, 1-1,
Akasaka 7-chome, , Minato-ku, Tokyo 107-0052, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Abacuses; Acid hydrometers; Actinometers; Adding
machines; Aerometers; Air tanks for use in scuba diving;
Altimeters; Ammeters; Anemometers; Antennas; Arm rests for use
with computers; Audio cassette decks for automobiles; Audio
cassette recorders; Audio mixers; Audio speakers; Audio tape
recorders; Automatic telephone dialers; Automatic valves; Bar
code readers; Barometers; Baseball batting helmets; Batteries for
vehicles; Batteries; Battery chargers; Binoculars; Blank magnetic
computer tapes; Bullet-proof vests; Cabinets for loudspeakers;
Calculators; Calibrated glassware; Camera cases; Camera filters;
Camera tripods; Capacitors; Cash registers; Catchers’ helmets;
Cathode ray tubes; Chin straps for football helmets;
Chronographs for use as specialized time recording apparatuses;
Circuit boards; Circuit breakers; Clinometer; Coaxial cables; Color
separation film; Commutators; Computer buffers; Computer
cables; Computer carrying cases; Computer chips; Computer
color printer using heat sensitive dry printing process; Computer
disc drives; Computer fax modem cards; Computer furniture,
namely, a workstation comprising a modular desk which holds the
computer, printer and accessories; Computer furniture; Computer
game cartridges; Computer game cassettes; Computer game
discs; Computer game equipment containing memory devices
namely, discs containing game software; Computer game
joysticks; Computer game programs; Computer game software;
Computer game tapes; Computer hardware; Computer interface
boards; Computer keyboards; Computer memories; Computer
monitors; Computer mouse; Computer operating programs;
Computer operating systems; Computer peripherals; Computer
printers; Computer terminals; Computer utility programs;
Computers and instructional manuals sold as a unit; Computers;
Condensers; Contact lens blanks; Contact lens cases; Contact
lenses; Converters; Covers for electric outlets; Covers for
telephone receivers not made of paper; Cruise controls for motor
vehicles; Cyclotrons; Daisy wheel printers; Data processors;

Decompression chambers; Decorative refrigerator magnets;
Demagnetizers for magnetic tapes; Dictation machines; Digital
audio tape players; Disposable latex gloves for laboratory use;
Disposable plastic gloves for laboratory use; Diving gloves; Diving
helmets; Diving suits; Dog whistles; Dosimeters; Dot matrix
printers; Downloadable electronic publications namely books,
magazines and articles; Dynamometers; Ear plugs not for medical
purposes; Electric fences; Electric outlet covers; Electric switch
plates; Electrical power extension cords; Electronic effect pedals
for use with sound amplifiers; Electronic notice boards; Electronic
personal organizer; Electronic safes; Emergency warning lights;
Encoders; Epidiascopes; Event recorders; Eyeglass cases;
Eyeglass chains; Eyeglass frames; Eyeglass lenses; Eyeglasses;
Face shields; Facsimile machines; Fax machines; Fiber optic
cables; Fiber optic light and image conduits; Fiber optics; Filters
for respiratory masks; Fire alarms; Fire blankets; Fire
extinguishers; Fire hose nozzles; Fire sprinklers; Fire trucks;
Football helmets; Fuel pumps for service stations; Fuses for
automobiles; Galvanometers; Gaming equipment, namely, slot
machines with or without video output; Gaming machines; Gas
masks; Gas meters; Gasometers; Glass tubes for scientific
purposes; Graduated glassware; Headphones; Highway safety
cones; Hockey helmets; Holders for compact discs; Hubs for
timing dials; Hydrometers; Hygrometers; Impact printers;
Insulated electrical connectors; Integrated circuits; Interactive
multimedia computer game program; Interactive video game
programs; Interactive video games of virtual reality comprised of
computer hardware and software; Inverters; Jackets for computer
disks; Jackets for video cassettes; Joysticks for video games;
Jumper cables; Kaleidoscopes; Knee pads for workers;
Laboratory apparatus, namely, centrifuges; Laboratory glassware;
Laser pointers; Laser printers; Laser scanners for industrial
inspection; Lasers for measuring purposes; Lasers not for medical
use; Letter scales; Life belts; Life jackets; Life nets; Life
preservers; Life-buoys; Life-saving rafts; Light emitting diode
displays; Light emitting diodes; Lighting ballasts; Lightning rods;
Loudspeaker cabinets; Loudspeakers; Magnetic coded card
readers; Magnetic coded cards; Magnifying glasses; Marine depth
finders; Marker buoys; loudspeaker systems consisting of
loudspeakers, amplifiers and one or more of the following: radio
tuner, compact disc player and tape player; Measuring cups;
Measuring spoons; Megaphones; Metal detectors; Metronomes;
Micro-processors; Microcomputers; Microfiche; Micrometers;
Microphones; Microscopes; Microwave ovens for laboratory use;
Minicomputers; Modems; Motion picture cameras; Multiplexers;
Musical sound recordings; Musical video recordings; Navigational
buoys; Neon signs; Odometers; Ohmmeters; Optical discs;
Optical filters; Optical inspection apparatus for industrial use;
Optical lens sights; Optical mirrors; Optical scanners;
Oscilloscopes; Oxygen masks not for medical use; Parking
meters; Particle accelerators; Pedometers; Periscopes; Personal
security alarms; Phonograph needles; Phonograph record
players; Phonographs; Photocopying machines; Photographic
cameras; Photographic projectors; Photographic slide
transparencies; Photometers; Plumb bobs; Plumb levels; Plumb
lines; Pocket calipers for measuring; Polygraph machines; Power
line conditioners; Pre-paid telephone calling cards, magnetically
encoded; Pressure gauges; Pressure indicating plugs for valves; 
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Printed circuits; Prisms for scientific purposes; Projection screens;
Protective gloves for industrial use; Protective or safety helmets;
Protractors; Pyrometers; Radar detectors; Radar; Radio
controlled miniature aerial targets; Radio pagers; Radio
telephones; Radios for vehicles; Radios incorporating clocks;
Radios; Radon detectors; Regulators for use in scuba diving;
Remote cursor controls for computers; Respirators other than for
artificial respiration; Respiratory mask filters; Rheostats; Ring
buoys for use in water rescue; Safety goggles; Safety harnesses
other than for vehicles or sports purposes; Safety markers; Safety
or protective helmets; Safety products, namely, reflective helmet
skirts; Safety products, namely, reflective safety bands to be worn
on the body; Salinometers; Satellite processors; Satellites for
scientific purposes; Satellites; Semiconductors; Sextants; Signal
bells; Signal processors; Signal whistles; Signalling buoys; Silicon
chips; Silicon wafers; Sirens for vehicles; Sirens; Slide projectors;
Slide rules; Slot machines; Smoke detectors; Solenoid valves;
Spectacles; Speedometers for vehicles; Speedometers; Stereo
amplifiers; Stereo receivers; Stereo tuners; Sunglasses;
Supercomputers; Superminicomputers; Support belts for workers;
Surveying chains; Surveyors’levels; Tachometers; Tape
measures; Telephone answering machines; Telephone
apparatus, namely intercoms; Telephone equipment, namely,
caller identification boxes; Telephones; Teleprompters;
Telescopes; Telescopic gun sights; Telescopic lens sights;
Television antennas; Television sets; Theodolites; Thermometers
not for medical use; Thermostats; Ticket canceling machines;
Timing dials; Timing sensors; Tire balancing machines for land
vehicles; Tire balancing units for land vehicles; Transceivers;
Transponders; Tripods for cameras; Typeface fonts recorded on
magnetic media; Vehicle wheel alignment machines; Vending
machines; Video cameras; Video cassette recorders; Video game
cartridges; Video game discs; Video game interactive control floor
pads or mats; Video game interactive remote control units; Video
game joysticks; Video game machines for use with televisions;
Video game software; Video game tape cassettes; Video
monitors; Video tape recorders; Virtual reality game software;
Voltage surge protectors; Voltage surge suppressors; Voltmeters;
Voting machines; Wireless receivers and transmitters; Warning
triangles to indicate vehicle breakdowns; Water meters; Water ski
safety vests; Welding electrodes; Word processors; X- Y plotters;
X-ray photographs, other than for medical purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abaques; pèse-acide; actinomètres;
additionneuses; aéromètres; bouteilles d’air comprimé pour la
plongée sous-marine; altimètres; ampèremètres; anémomètres;
antennes; accoudoirs pour utilisation avec les ordinateurs;
platines d’audiocassette pour automobile; magnétophones à
cassette; mélangeurs audio; haut-parleurs; magnétophones;
composeurs automatiques; appareils de robinetterie
automatiques; lecteurs de codes à barres; baromètres; casques
de frappeur de baseball; batteries de véhicules; batteries;
chargeurs de batterie; jumelles; bandes magnétiques vierges pour
ordinateur; gilets et vêtements pare-balles; enceintes pour haut-
parleurs; calculatrices; verrerie étalonnée; étuis d’appareil-photo;
filtres pour caméra; tré pieds pour caméra; condensateurs;
caisses enregistreuses; casques de receveur; tubes cathodiques;
mentonnières pour casques de football; chronographes à utiliser

comme horloges enregistreuses spéciales; plaquettes de circuits;
disjoncteurs; clinomètres; câbles coaxiaux; films de sélection
chromatique; commutateurs; mémoires tampons; c âbles
d’ordinateur; mallettes de transport d’ordinateur; microplaquettes;
imprimantes couleur utilisant le processus d’impression à sec
thermosensible; unités de disque; cartes de modem télécopieur;
meubles dÿordinateur, nommément postes de travail comprenant
un bureau modulaire pour un ordinateur, une imprimante et des
accessoires; meubles dÿordinateur; cartouches de jeux
informatisés; cassettes de jeux informatisés; disques de jeux
informatisés; matériel de jeu d’ordinateur contenant des dispositifs
à mémoire, nommément disques; manettes de jeux informatisés;
ludiciels; logiciels de jeux; bandes de jeux d’ordinateur; matériel
informatique; cartes d’interface pour ordinateurs; claviers
d’ordinateur; mémoires d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur;
souris d’ordinateur; logiciels d’exploitation; systèmes
d’exploitation; périphériques; imprimantes; terminaux
informatiques; programmes informatiques utilitaires; ordinateurs
et manuels d’instruction vendus comme un tout; ordinateurs;
condenseurs; lentilles cornéennes sans correction; étuis de
lentilles corn éennes; lentilles cornéennes; convertisseurs;
plaques pour prises de courant; couvercles pour récepteurs de
téléphone en matériau autre que le papier; régulateurs de vitesse
pour véhicules à moteur; cyclotrons; imprimantes à marguerite;
machines de traitement de données; caissons de décompression;
aimants décoratifs pour réfrigérateur; démagnétiseurs pour
bandes magnétiques; machines à dicter; magnétophones
numériques; gants jetables en latex pour laboratoire; gants
jetables en plastique pour laboratoire; gants de plongée; casques
de plongée; combinaisons de plongeur; sifflets pour chiens;
dosimètres; imprimantes par points; dynamomètres; bouchons
d’oreilles pour fins non médicales; clôtures électriques; plaques
de prise de courant; plaques d’interrupteur; rallonges électriques;
systèmes d’enceintes fermées électroniques pour animaux;
appareils électroniques pour essais de stérilité des produits
pharmaceutiques et des solutions injectables; appareils
électroniques pour essais de stérilité de l’équipement médical;
pédales pour effets électroniques à utiliser avec des
amplificateurs de son; babillards électroniques; agendas
électroniques; coffres-forts électroniques; feux de secours;
codeurs; épidiascopes; consignateurs d’événements; étuis à
lunettes; chaînettes pour lunettes; montures de lunettes; lentilles
de lunettes; lunettes; masques protecteurs; télécopieurs; câbles à
fibres optiques; conduits à fibres optiques pour lumière et images;
fibres optiques; filtres pour masques respiratoires; alarmes à
incendies; couvertures anti-feu; extincteurs d’incendie; lances
d’incendie; sprinkleurs; camions à incendie; casques de football;
distributeurs de carburant pour stations service; fusibles pour
automobiles; galvanomètres; machines de jeu; matériel de jeu,
nommément machines à sous avec ou sans sorties vidéo;
machines de jeux; chromatographes en phase gazeuse; masques
à gaz; compteurs de gaz; gazomètres; tubes de verre pour usages
scientifiques; verrerie graduée; casques d’écoute; balises
routières en forme de cône; casques de hockeyeur; supports pour 
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disques compacts; moyeux pour cadrans de chronométrage;
densimètres; hygromètres; imprimantes à impact; connecteurs
électriques isolés; circuits intégrés; programmes pour jeux
d’ordinateur multimédias interactifs; programmes de jeux vidéo
interactifs; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant du
matériel informatique et des logiciels; inverseurs; pochettes pour
disquettes; pochettes pour cassettes vidéo; manettes de jeu
vidéo; câbles volants; kaléidoscopes; genouillères pour
travailleurs; appareils de laboratoire, nommément centrifugeuses;
verrerie de laboratoire; pointeurs laser; imprimantes laser;
lecteurs laser pour inspection industrielle; lasers à mesurer; lasers
à des fins non médicales; pèse-lettres; ceintures de sauvetage;
gilets de sauvetage; filets de sauvetage; articles de sauvetage;
bouées de sauvetage; embarcations de sauvetage; dispositifs
d’affichage à diodes électroluminescentes; diodes
électroluminescentes; ballasts pour appareils d’ éclairage;
paratonnerres; enceintes acoustiques; haut-parleurs; machines
pour jeux de hasard; lecteurs de cartes magnétiques codées;
cartes magnétiques codées; loupes; sondeurs de fond marin;
bouées repères; groupes Markush, nommément systèmes de
haut-parleurs comprenant des haut-parleurs, des amplificateurs et
un ou plusieurs des articles suivants: syntonisateur, lecteur de
disques compacts et lecteur de bande; tasses à mesurer; cuillères
à mesurer; porte-voix; détecteurs de métal; métronomes;
microprocesseurs; micro-ordinateurs; microfiches; micromètres;
microphones; microscopes; fours à micro-ondes pour laboratoire;
mini-ordinateurs; modems; cinécaméras; multiplexeurs;
enregistrements sonores de musique; enregistrements vidéo de
musique; bouées de navigation; enseignes au néon; odomètres;
ohmmètres; disques optiques; filtres optiques; viseurs optiques;
miroirs optiques; lecteurs optiques; oscilloscopes; masques à
oxygène à des fins non médicales; parcomètres; accélérateurs de
particules; pédomètres; pé riscopes; alarmes de sécurité
personnelle; aiguilles de lecture de phonographe; tourne-disques;
phonographes; photocopieurs; appareils-photos; appareils de
projection photographique; diapositives; photomètres; plombs de
fil à plomb; niveaux à plomb; fils à plomb; compas d’épaisseur de
poche pour le mesurage; polygraphes; conditionneurs de lignes
d’alimentation; cartes d’appels téléphoniques prépayés à codage
magnétique; manomètres; bouchons indicateurs de pression pour
soupapes; circuits imprimés; prismes pour usages scientifiques;
écrans de projection; gants de protection pour usage industriel;
casques protecteurs; rapporteurs d’angle; pyromètres; détecteurs
de radar; radars; cibles aériennes miniatures radiocommandées;
radiomessageurs; radiotéléphones; appareils-radio pour
véhicules; appareils-radio avec horloge; appareils-radio;
émanomètres de radon; régulateurs pour la plongée sous-marine;
télécommandes de curseur pour ordinateurs; respirateurs autres
que pour la respiration artificielle; filtres pour masques
respiratoires; rhéostats; ceintures de sauvetage pour sauvetage
nautique; lunettes de sécurité; harnais de sécurité autres que pour
les véhicules ou les sports; marqueurs de sécurité; casques
protecteurs; produits de sécurité, nommément bordures
réfléchissantes pour casques protecteurs; produits de sécurité,
nommément bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le
corps; salinomètres; processeurs pour satellites; satellites pour
usages scientifiques; satellites; balances; semiconducteurs;
sextants; timbres-avertisseurs; processeurs de signaux; sifflets de
signalisation; bouées de signalisation; puces de silicium; tranches

de silicium; sirènes pour véhicules; sirènes; projecteurs de
diapositives; règles à calculer; machines à sous; détecteurs de
fumée; électrovannes; sonar; lunettes; compteurs de vitesse pour
véhicules; compteurs de vitesse; amplificateurs stéréo; récepteurs
stéréo; syntonisateurs stéréo; lunettes de soleil; superordinateurs;
superminiordinateurs; ceintures de soutien pour travailleurs;
chaînes d’arpenteur; niveaux à lunette d’arpenteur; tachymètres;
mètres à ruban; répondeurs téléphoniques; appareils
téléphoniques, nommément interphones; équipement
téléphonique, nommément dispositifs d’identification de
l’appelant; téléphones; télésouffleurs; télescopes; mires
téléscopiques; lunettes de visée; antennes de télévision;
téléviseurs; théodolites; thermomètres à des fins non médicales;
thermostats; machines d’annulation de billets; cadrans de
chronométrage; capteurs de chronométrage; machines
d’équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; dispositifs
d’équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; émetteurs-
récepteurs; transpondeurs; trépieds pour appareils-photo; polices
de caractères enregistrées sur supports magnétiques; machines
à réglage de la géométrie des roues; machines distributrices;
caméras vidéo; magnétoscopes; cartouches de jeu vidé o;
disques de jeu vidéo; commandes interactives au plancher pour
jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs; manettes de
jeu vidéo; machines de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs;
logiciels de jeux vidéo; bandes de jeux vidéo en cassette;
moniteurs vidéo; magnétoscopes; logiciels de jeu de réalité
virtuelle; protecteurs de surtension; suppresseurs de surtension;
voltmètres; machines à voter; walkie-talkies; triangles de
signalisation pour indiquer les véhicules en panne; compteurs
d’eau; gilets de sécurité pour le ski nautique; électrodes de
soudage; machines de traitement de texte; traceurs de courbes;
photographies par rayons X, autres que pour des fins médicales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,716. 2001/02/14. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), a corporation organized under the laws of Japan, 1-1,
Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Abacuses; Acid hydrometers; Actinometers; Adding
machines; Aerometers; Air tanks for use in scuba diving;
Altimeters; Ammeters; Anemometers; Antennas; Arm rests for use
with computers; Audio cassette decks for automobiles; Audio
cassette recorders; Audio mixers; Audio speakers; Audio tape
recorders; Automatic telephone dialers; Automatic valves; Bar
code readers; Barometers; Baseball batting helmets; Batteries for
vehicles; Batteries; Battery chargers; Binoculars; Blank magnetic
computer tapes; Bullet-proof vests; Cabinets for loudspeakers;
Calculators; Calibrated glassware; Camera cases; Camera filters;
Camera tripods; Capacitors; Cash registers; Catchers’ helmets;
Cathode ray tubes; Chin straps for football helmets;
Chronographs for use as specialized time recording apparatuses;
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Circuit boards; Circuit breakers; Clinometer; Coaxial cables; Color
separation film; Commutators; Computer buffers; Computer
cables; Computer carrying cases; Computer chips; Computer
color printer using heat sensitive dry printing process; Computer
disc drives; Computer fax modem cards; Computer furniture,
namely, a workstation comprising a modular desk which holds the
computer, printer and accessories; Computer furniture; Computer
game cartridges; Computer game cassettes; Computer game
discs; Computer game equipment containing memory devices
namely, discs containing game software; Computer game
joysticks; Computer game programs; Computer game software;
Computer game tapes; Computer hardware; Computer interface
boards; Computer keyboards; Computer memories; Computer
monitors; Computer mouse; Computer operating programs;
Computer operating systems; Computer peripherals; Computer
printers; Computer terminals; Computer utility programs;
Computers and instructional manuals sold as a unit; Computers;
Condensers; Contact lens blanks; Contact lens cases; Contact
lenses; Converters; Covers for electric outlets; Covers for
telephone receivers not made of paper; Cruise controls for motor
vehicles; Cyclotrons; Daisy wheel printers; Data processors;
Decompression chambers; Decorative refrigerator magnets;
Demagnetizers for magnetic tapes; Dictation machines; Digital
audio tape players; Disposable latex gloves for laboratory use;
Disposable plastic gloves for laboratory use; Diving gloves; Diving
helmets; Diving suits; Dog whistles; Dosimeters; Dot matrix
printers; Downloadable electronic publications namely books,
magazines and articles; Dynamometers; Ear plugs not for medical
purposes; Electric fences; Electric outlet covers; Electric switch
plates; Electrical power extension cords; Electronic effect pedals
for use with sound amplifiers; Electronic notice boards; Electronic
personal organizer; Electronic safes; Emergency warning lights;
Encoders; Epidiascopes; Event recorders; Eyeglass cases;
Eyeglass chains; Eyeglass frames; Eyeglass lenses; Eyeglasses;
Face shields; Facsimile machines; Fax machines; Fiber optic
cables; Fiber optic light and image conduits; Fiber optics; Filters
for respiratory masks; Fire alarms; Fire blankets; Fire
extinguishers; Fire hose nozzles; Fire sprinklers; Fire trucks;
Football helmets; Fuel pumps for service stations; Fuses for
automobiles; Galvanometers; Gaming equipment, namely, slot
machines with or without video output; Gaming machines; Gas
masks; Gas meters; Gasometers; Glass tubes for scientific
purposes; Graduated glassware; Headphones; Highway safety
cones; Hockey helmets; Holders for compact discs; Hubs for
timing dials; Hydrometers; Hygrometers; Impact printers;
Insulated electrical connectors; Integrated circuits; Interactive
multimedia computer game program; Interactive video game
programs; Interactive video games of virtual reality comprised of
computer hardware and software; Inverters; Jackets for computer
disks; Jackets for video cassettes; Joysticks for video games;
Jumper cables; Kaleidoscopes; Knee pads for workers;
Laboratory apparatus, namely, centrifuges; Laboratory glassware;
Laser pointers; Laser printers; Laser scanners for industrial
inspection; Lasers for measuring purposes; Lasers not for medical
use; Letter scales; Life belts; Life jackets; Life nets; Life
preservers; Life-buoys; Life-saving rafts; Light emitting diode
displays; Light emitting diodes; Lighting ballasts; Lightning rods;
Loudspeaker cabinets; Loudspeakers; Magnetic coded card
readers; Magnetic coded cards; Magnifying glasses; Marine depth

finders; Marker buoys; loudspeaker systems consisting of
loudspeakers, amplifiers and one or more of the following: radio
tuner, compact disc player and tape player; Measuring cups;
Measuring spoons; Megaphones; Metal detectors; Metronomes;
Micro-processors; Microcomputers; Microfiche; Micrometers;
Microphones; Microscopes; Microwave ovens for laboratory use;
Minicomputers; Modems; Motion picture cameras; Multiplexers;
Musical sound recordings; Musical video recordings; Navigational
buoys; Neon signs; Odometers; Ohmmeters; Optical discs;
Optical filters; Optical inspection apparatus for industrial use;
Optical lens sights; Optical mirrors; Optical scanners;
Oscilloscopes; Oxygen masks not for medical use; Parking
meters; Particle accelerators; Pedometers; Periscopes; Personal
security alarms; Phonograph needles; Phonograph record
players; Phonographs; Photocopying machines; Photographic
cameras; Photographic projectors; Photographic slide
transparencies; Photometers; Plumb bobs; Plumb levels; Plumb
lines; Pocket calipers for measuring; Polygraph machines; Power
line conditioners; Pre-paid telephone calling cards, magnetically
encoded; Pressure gauges; Pressure indicating plugs for valves;
Printed circuits; Prisms for scientific purposes; Projection screens;
Protective gloves for industrial use; Protective or safety helmets;
Protractors; Pyrometers; Radar detectors; Radar; Radio
controlled miniature aerial targets; Radio pagers; Radio
telephones; Radios for vehicles; Radios incorporating clocks;
Radios; Radon detectors; Regulators for use in scuba diving;
Remote cursor controls for computers; Respirators other than for
artificial respiration; Respiratory mask filters; Rheostats; Ring
buoys for use in water rescue; Safety goggles; Safety harnesses
other than for vehicles or sports purposes; Safety markers; Safety
or protective helmets; Safety products, namely, reflective helmet
skirts; Safety products, namely, reflective safety bands to be worn
on the body; Salinometers; Satellite processors; Satellites for
scientific purposes; Satellites; Semiconductors; Sextants; Signal
bells; Signal processors; Signal whistles; Signalling buoys; Silicon
chips; Silicon wafers; Sirens for vehicles; Sirens; Slide projectors;
Slide rules; Slot machines; Smoke detectors; Solenoid valves;
Spectacles; Speedometers for vehicles; Speedometers; Stereo
amplifiers; Stereo receivers; Stereo tuners; Sunglasses;
Supercomputers; Superminicomputers; Support belts for workers;
Surveying chains; Surveyors’levels; Tachometers; Tape
measures; Telephone answering machines; Telephone
apparatus, namely intercoms; Telephone equipment, namely,
caller identification boxes; Telephones; Teleprompters;
Telescopes; Telescopic gun sights; Telescopic lens sights;
Television antennas; Television sets; Theodolites; Thermometers
not for medical use; Thermostats; Ticket canceling machines;
Timing dials; Timing sensors; Tire balancing machines for land
vehicles; Tire balancing units for land vehicles; Transceivers;
Transponders; Tripods for cameras; Typeface fonts recorded on
magnetic media; Vehicle wheel alignment machines; Vending
machines; Video cameras; Video cassette recorders; Video game
cartridges; Video game discs; Video game interactive control floor
pads or mats; Video game interactive remote control units; Video
game joysticks; Video game machines for use with televisions;
Video game software; Video game tape cassettes; Video
monitors; Video tape recorders; Virtual reality game software;
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Voltage surge protectors; Voltage surge suppressors; Voltmeters;
Voting machines; Wireless receivers and transmitters; Warning
triangles to indicate vehicle breakdowns; Water meters; Water ski
safety vests; Welding electrodes; Word processors; X- Y plotters;
X-ray photographs, other than for medical purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abaques; pèse-acide; actinomètres;
additionneuses; aéromètres; bouteilles d’air comprimé pour la
plongée sous-marine; altimètres; ampèremètres; anémomètres;
antennes; accoudoirs pour utilisation avec les ordinateurs;
platines d’audiocassette pour automobile; magnétophones à
cassette; mélangeurs audio; haut-parleurs; magnétophones;
composeurs automatiques; appareils de robinetterie
automatiques; lecteurs de codes à barres; baromètres; casques
de frappeur de baseball; batteries de véhicules; batteries;
chargeurs de batterie; jumelles; bandes magnétiques vierges pour
ordinateur; gilets et vêtements pare-balles; enceintes pour haut-
parleurs; calculatrices; verrerie étalonnée; étuis d’appareil-photo;
filtres pour caméra; tré pieds pour caméra; condensateurs;
caisses enregistreuses; casques de receveur; tubes cathodiques;
mentonnières pour casques de football; chronographes à utiliser
comme horloges enregistreuses spéciales; plaquettes de circuits;
disjoncteurs; clinomètres; câbles coaxiaux; films de sélection
chromatique; commutateurs; mémoires tampons; c âbles
d’ordinateur; mallettes de transport d’ordinateur; microplaquettes;
imprimantes couleur utilisant le processus d’impression à sec
thermosensible; unités de disque; cartes de modem télécopieur;
meubles dÿordinateur, nommément postes de travail comprenant
un bureau modulaire pour un ordinateur, une imprimante et des
accessoires; meubles dÿordinateur; cartouches de jeux
informatisés; cassettes de jeux informatisés; disques de jeux
informatisés; matériel de jeu d’ordinateur contenant des dispositifs
à mémoire, nommément disques; manettes de jeux informatisés;
ludiciels; logiciels de jeux; bandes de jeux d’ordinateur; matériel
informatique; cartes d’interface pour ordinateurs; claviers
d’ordinateur; mémoires d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur;
souris d’ordinateur; logiciels d’exploitation; systèmes
d’exploitation; périphériques; imprimantes; terminaux
informatiques; programmes informatiques utilitaires; ordinateurs
et manuels d’instruction vendus comme un tout; ordinateurs;
condenseurs; lentilles cornéennes sans correction; étuis de
lentilles corn éennes; lentilles cornéennes; convertisseurs;
plaques pour prises de courant; couvercles pour récepteurs de
téléphone en matériau autre que le papier; régulateurs de vitesse
pour véhicules à moteur; cyclotrons; imprimantes à marguerite;
machines de traitement de données; caissons de décompression;
aimants décoratifs pour réfrigérateur; démagnétiseurs pour
bandes magnétiques; machines à dicter; magnétophones
numériques; gants jetables en latex pour laboratoire; gants
jetables en plastique pour laboratoire; gants de plongée; casques
de plongée; combinaisons de plongeur; sifflets pour chiens;
dosimètres; imprimantes par points; dynamomètres; bouchons
d’oreilles pour fins non médicales; clôtures électriques; plaques
de prise de courant; plaques d’interrupteur; rallonges électriques;
systèmes d’enceintes fermées électroniques pour animaux;
appareils électroniques pour essais de stérilité des produits
pharmaceutiques et des solutions injectables; appareils
électroniques pour essais de stérilité de l’équipement médical;

pédales pour effets électroniques à utiliser avec des
amplificateurs de son; babillards électroniques; agendas
électroniques; coffres-forts électroniques; feux de secours;
codeurs; épidiascopes; consignateurs d’événements; étuis à
lunettes; chaînettes pour lunettes; montures de lunettes; lentilles
de lunettes; lunettes; masques protecteurs; télécopieurs; câbles à
fibres optiques; conduits à fibres optiques pour lumière et images;
fibres optiques; filtres pour masques respiratoires; alarmes à
incendies; couvertures anti-feu; extincteurs d’incendie; lances
d’incendie; sprinkleurs; camions à incendie; casques de football;
distributeurs de carburant pour stations service; fusibles pour
automobiles; galvanomètres; machines de jeu; matériel de jeu,
nommément machines à sous avec ou sans sorties vidéo;
machines de jeux; chromatographes en phase gazeuse; masques
à gaz; compteurs de gaz; gazomètres; tubes de verre pour usages
scientifiques; verrerie graduée; casques d’écoute; balises
routières en forme de cône; casques de hockeyeur; supports pour
disques compacts; moyeux pour cadrans de chronométrage;
densimètres; hygromètres; imprimantes à impact; connecteurs
électriques isolés; circuits intégrés; programmes pour jeux
d’ordinateur multimédias interactifs; programmes de jeux vidéo
interactifs; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant du
matériel informatique et des logiciels; inverseurs; pochettes pour
disquettes; pochettes pour cassettes vidéo; manettes de jeu
vidéo; câbles volants; kaléidoscopes; genouillères pour
travailleurs; appareils de laboratoire, nommément centrifugeuses;
verrerie de laboratoire; pointeurs laser; imprimantes laser;
lecteurs laser pour inspection industrielle; lasers à mesurer; lasers
à des fins non médicales; pèse-lettres; ceintures de sauvetage;
gilets de sauvetage; filets de sauvetage; articles de sauvetage;
bouées de sauvetage; embarcations de sauvetage; dispositifs
d’affichage à diodes électroluminescentes; diodes
électroluminescentes; ballasts pour appareils d’ éclairage;
paratonnerres; enceintes acoustiques; haut-parleurs; machines
pour jeux de hasard; lecteurs de cartes magnétiques codées;
cartes magnétiques codées; loupes; sondeurs de fond marin;
bouées repères; groupes Markush, nommément systèmes de
haut-parleurs comprenant des haut-parleurs, des amplificateurs et
un ou plusieurs des articles suivants: syntonisateur, lecteur de
disques compacts et lecteur de bande; tasses à mesurer; cuillères
à mesurer; porte-voix; détecteurs de métal; métronomes;
microprocesseurs; micro-ordinateurs; microfiches; micromètres;
microphones; microscopes; fours à micro-ondes pour laboratoire;
mini-ordinateurs; modems; cinécaméras; multiplexeurs;
enregistrements sonores de musique; enregistrements vidéo de
musique; bouées de navigation; enseignes au néon; odomètres;
ohmmètres; disques optiques; filtres optiques; viseurs optiques;
miroirs optiques; lecteurs optiques; oscilloscopes; masques à
oxygène à des fins non médicales; parcomètres; accélérateurs de
particules; pédomètres; pé riscopes; alarmes de sécurité
personnelle; aiguilles de lecture de phonographe; tourne-disques;
phonographes; photocopieurs; appareils-photos; appareils de
projection photographique; diapositives; photomètres; plombs de
fil à plomb; niveaux à plomb; fils à plomb; compas d’épaisseur de
poche pour le mesurage; polygraphes; conditionneurs de lignes
d’alimentation; cartes d’appels téléphoniques prépayés à codage
magnétique; manomètres; bouchons indicateurs de pression pour
soupapes; circuits imprimés; prismes pour usages scientifiques; 
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écrans de projection; gants de protection pour usage industriel;
casques protecteurs; rapporteurs d’angle; pyromètres; détecteurs
de radar; radars; cibles aériennes miniatures radiocommandées;
radiomessageurs; radiotéléphones; appareils-radio pour
véhicules; appareils-radio avec horloge; appareils-radio;
émanomètres de radon; régulateurs pour la plongée sous-marine;
télécommandes de curseur pour ordinateurs; respirateurs autres
que pour la respiration artificielle; filtres pour masques
respiratoires; rhéostats; ceintures de sauvetage pour sauvetage
nautique; lunettes de sécurité; harnais de sécurité autres que pour
les véhicules ou les sports; marqueurs de sécurité; casques
protecteurs; produits de sécurité, nommément bordures
réfléchissantes pour casques protecteurs; produits de sécurité,
nommément bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le
corps; salinomètres; processeurs pour satellites; satellites pour
usages scientifiques; satellites; balances; semiconducteurs;
sextants; timbres-avertisseurs; processeurs de signaux; sifflets de
signalisation; bouées de signalisation; puces de silicium; tranches
de silicium; sirènes pour véhicules; sirènes; projecteurs de
diapositives; règles à calculer; machines à sous; détecteurs de
fumée; électrovannes; sonar; lunettes; compteurs de vitesse pour
véhicules; compteurs de vitesse; amplificateurs stéréo; récepteurs
stéréo; syntonisateurs stéréo; lunettes de soleil; superordinateurs;
superminiordinateurs; ceintures de soutien pour travailleurs;
chaînes d’arpenteur; niveaux à lunette d’arpenteur; tachymètres;
mètres à ruban; répondeurs téléphoniques; appareils
téléphoniques, nommément interphones; équipement
téléphonique, nommément dispositifs d’identification de
l’appelant; téléphones; télésouffleurs; télescopes; mires
téléscopiques; lunettes de visée; antennes de télévision;
téléviseurs; théodolites; thermomètres à des fins non médicales;
thermostats; machines d’annulation de billets; cadrans de
chronométrage; capteurs de chronométrage; machines
d’équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; dispositifs
d’équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; émetteurs-
récepteurs; transpondeurs; trépieds pour appareils-photo; polices
de caractères enregistrées sur supports magnétiques; machines
à réglage de la géométrie des roues; machines distributrices;
caméras vidéo; magnétoscopes; cartouches de jeu vidé o;
disques de jeu vidéo; commandes interactives au plancher pour
jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs; manettes de
jeu vidéo; machines de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs;
logiciels de jeux vidéo; bandes de jeux vidéo en cassette;
moniteurs vidéo; magnétoscopes; logiciels de jeu de réalité
virtuelle; protecteurs de surtension; suppresseurs de surtension;
voltmètres; machines à voter; walkie-talkies; triangles de
signalisation pour indiquer les véhicules en panne; compteurs
d’eau; gilets de sécurité pour le ski nautique; électrodes de
soudage; machines de traitement de texte; traceurs de courbes;
photographies par rayons X, autres que pour des fins médicales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,723. 2001/02/14. ZYMAN MARKETING GROUP, INC.,
2695 Buford Highway, Suite 200, Atlanta, Georgia 30324-3239,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Business management consultation, marketing
services for others, namely market analysis, research, and brand
development; dissemination of marketing-related information,
namely news, reports, and commentary via a global computer
network. Priority Filing Date: August 14, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/108,890 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires,
services de commercialisation pour des tiers, nommément
analyse de marché, recherche et mise au point de produits;
diffusion d’information liée à la commercialisation, nommément
nouvelles, rapports et commentaires au moyen d’un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 14 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
108,890 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,092,730. 2001/02/14. MAILBANK.COM INC. (a Nevada
corporation), 1475 Terminal Way, Suite E, Reno, Nevada 89502-
3225, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

NETIDENTITY 
SERVICES: (1) Electronic mail services featuring rerouting and
forwarding of messages. (2) Telecommunications services,
namely, electronic transmission of data, images, and documents
over local interactive computer networks and/or over a global
interactive computer network via computer terminals. (3)
Computer services, namely, providing use of domain names that
may be customized and personalized with a chosen subdomain.
(4) Hosting the web sites of others on a computer server for a
global computer network. (5) Computer consultation. (6)
Computer software design for others. (7) Computer services,
namely, designing and implementing network web pages for
others. (8) Computer programming for others. (9) Updating of
computer software. Priority Filing Date: January 17, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
195,879 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under
No. 2,626,338 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: (1) Services de courrier électronique pour le
réacheminement et l’envoi de messages. (2) Services de
télécommunications, nommément transmission électronique de
données, d’images et de documents sur des réseaux
informatiques interactifs locaux et/ou sur un réseau informatique
interactif mondial au moyen de terminaux informatiques. (3)
Services informatiques, nommément fourniture d’utilisation de
noms de domaine qui peuvent être personnalisés avec un sous-
domaine choisi. (4) Hébergement de sites Web de tiers sur un
serveur pour un réseau informatique mondial. (5) Consultation en
informatique. (6) Conception de logiciels pour des tiers. (7)
Services informatiques, nommément conception et mise en
oeuvre de pages Web réseau pour des tiers. (8) Programmation
informatique pour des tiers. (9) Mise à niveau de logiciels. Date de
priorité de production: 17 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/195,879 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,626,338 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,092,973. 2001/02/15. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BALICOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous sytem diseases, cancer,
inflammation and inflammatory diseases, respiratory and
infectious diseases and for diagnostic imaging. Priority Filing
Date: August 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/113,444 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des inflammations et des
maladies inflammatoires, des maladies respiratoires et
infectieuses, et pour l’imagerie diagnostique. Date de priorité de
production: 21 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/113,444 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,075. 2001/02/16. Trade-Ranger, Inc. (a Delaware
corporation), 5847 San Felipe, Suite 1700, Houston, Texas,
77057, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

TRADE-RANGER 

SERVICES: (1) Operating procurement exchange for buyers and
sellers of goods and services used in or related to the energy and
petrochemical fields by means of a global computer network;
management services, namely, management of catalog content
for sellers of goods and services used in or related to the energy
and petrochemical fields; inventory support and inventory control
services; auctions of goods and services used in or related to the
energy and petrochemical fields by means of a global computer
network. (2) Financial services in the nature of electonic payment
and transaction services, namely, bill presentment and electronic
processing and transmission of bill payment data for buyers and
sellers of goods and services used in or related to the energy and
petrochemical fields. Priority Filing Date: August 17, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
111,566 in association with the same kind of services (1); August
17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/111,567 in association with the same kind of services (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2001
under No. 2,478,023 on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on March 19, 2002 under No. 2,549,404 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’échanges d’approvisionnement
pour acheteurs et vendeurs de biens et services utilisés dans le
domaine de l’énergie et de la pétrochimie, ou ayant rapport à ce
domaine, au moyen d’un réseau informatique mondial; services
de gestion, nommément gestion du contenu de catalogues pour
vendeurs de biens et services utilisés dans le domaine de
l’énergie et de la pétrochimie, ou ayant rapport à ce domaine;
services de soutien de l’inventaire et de contrôle des tocks; vente
aux enchères de biens et services utilisés dans le domaine de
l’énergie et de la pétrochimie, ou ayant rapport à ce domaine, au
moyen d’un réseau informatique mondial. (2) Services financiers
sous forme de services de paiement et de transaction
électroniques, nommément présentation de factures ainsi que
traitement et transmission électroniques de données de paiement
de factures pour les acheteurs et vendeurs de biens et services
utilisés dans les domaines de l’énergie et de la pétrochimie, ou
ayant rapport à ces domaines. Date de priorité de production: 17
août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
111,566 en liaison avec le même genre de services (1); 17 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
111,567 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 14 août 2001 sous le No. 2,478,023 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No.
2,549,404 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,093,131. 2001/02/16. Swisslog Management AG, Webereiweg
3, CH-5033 Buchs/Aarau, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: (1) Track materials for Industrial electric monorails and
warehouse control systems, namely, rails, switches and ties for
use with industrial electric monorails and industrial warehouse
transport systems. (2) Robotic handling systems for logistics,
namely industrial robots for handling, organizing and distributing
goods in the food and beverage industry; Colorant dispensing
machines and mixers, namely industrial machines for the
dispensation and mixing of colorants for the paint industry;
Automatic conveyor systems for light goods, namely, track-bound
conveying systems, belt conveyor systems, general cargo lifts and
pneumatic dispatch techniques; automatic transport systems,
namely pallet conveyors, conveyors for use in computerized
storage systems, conveyors consisting primarily of electric
monorails, circle conveyors, floor conveyors and two track chain
conveyors; Material flow systems for inner transportation of
general cargo (belt conveyors for the transportation of cargo inside
industrial factory and warehouse settings) consisting primarily of
conveyors. (3) Computer software for monitoring and gathering
information for the integration of factory and warehouse
operations; Electronic controls for transport systems for transport
of goods, namely, for use in systems for the transport of goods in
industrial settings. (4) Track-bound vehicles and battery powered,
automated guided floor conveying vehicles for transport of goods.
(5) Warehouse shelving and racking systems and fittings thereof,
namely, non-metal warehouse racks; non-metal fittings for
warehouse shelving and rack systems, namely, wall and floor
brackets and fastening anchors. SERVICES: (1) Providing of
customer training namely, training in the fields of business
management, engineering, mechanical engineering, technical
automating of projects, conveyor techniques, logistics systems,
logistics of general cargo and electric monorails and computer
programming , and maintenance and operations of conveying,
storage and distribution systems. (2) Consulting and Engineering
in areas like automating projects, conveyor techniques, logistics
systems as well as in the field of logistics of general cargo and
electric monorails; Maintenance and operation of conveying,
storage and distribution systems; computer programming.
Priority Filing Date: January 16, 2001, Country: SWITZERLAND,
Application No: 487025 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de chemin de fer pour monorails
électriques industriels et systèmes de commande d’entrepôt,
nommément rails, aiguillages et traverses, pour utilisation avec
des monorails électriques industriels et de systèmes de transport
d’entrepôt. (2) Systèmes de manutention robotisés pour
logistique, nommément robots industriels pour manutention,
organisation et distribution de marchandises dans l’industrie des
aliments et boissons; distributeurs et mélangeurs de colorants,
nommément machines industrielles de distribution et de mélange
de colorants pour l’industrie des peintures; systèmes de
transporteur automatique pour marchandises légères,
nommément systèmes de transport sur rails, systèmes de
convoyeur à bande, techniques générales de levage et de
distribution pneumatique de cargaison; systèmes de transport
automatique, nommément convoyeurs à pallettes, convoyeurs
pour utilisation dans les systèmes d’entreposage informatisé,
convoyeurs comprenant principalement des monorails
électriques, des convoyeurs circulaires, des convoyeurs au sol et
des convoyeurs à chaîne à chenille jumelée; systèmes
d’acheminement des matières pour transport intérieur de
marchandises diverses (convoyeurs à bande pour le transport de
marchandises à l’intérieur d’une usine et de chantiers d’entrepôt),
et comprenant principalement des convoyeurs. (3) Logiciels pour
contrôle et collecte d’information pour l’intégration des opérations
d’usine et d’entrepôt; commandes électroniques de systèmes de
transport, pour transport de marchandises, nommément pour
utilisation dans des systèmes servant au transport des
marchandises sur des sites industriels. (4) Véhicules sur rails et à
batteries, véhicules de transport à guidage automatique pour
transport de marchandises. (5) Systèmes d’étagères et de
rayonnage et leurs installations, nommément supports
d’entreposage non métalliques; installations non métalliques pour
systèmes d’étagères et de supports d’entrepôt, nommément
supports muraux et de plancher, et pièces d’ancrage. SERVICES:
(1) Fourniture de formation à la clientèle, nommément formation
dans les domaines suivants : gestion des affaires, ingénierie,
génie mécanique, automatisation technique de projets,
techniques de transport par convoyeur, systèmes logistiques,
logistique des marchandises diverses et des monorails
électriques, et programmation informatique , et maintenance et
exploitation de systèmes de transport, d’entreposage et de
distribution. (2) Consultation et génie dans les domaines comme
l’automatisation des projets, les techniques de transport par
convoyeur, les systèmes logistiques, ainsi que dans le domaine
de la logistique des marchandises diverses et des monorails
électriques; maintenance et exploitation de systèmes de
transport, d’entreposage et de distribution; programmation
informatique. Date de priorité de production: 16 janvier 2001,
pays: SUISSE, demande no: 487025 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,093,167. 2001/02/16. Vector SCM, LLC, 27275 Haggerty Road,
Suite 550, Novi, Michigan 48377, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Information management systems, namely software for
shipment processing, preparing shipping documents and invoices,
tracking documents, packages and freight, and enabling
electronic transactions over computer networks, intranets, and the
internet. SERVICES: Supply chain, logistics, and reverse logistics
services, namely, pick-up, storage, transportation, delivery, and
tracking of documents, packages, raw materials, and other freight
for others by air, rail, ship, or truck; warehousing services, namely,
storage, consolidation, distribution, picking, packing, kitting, sub-
assembly, returns processing, and labeling of documents,
packages, raw materials, and other freight for others; information
management services, namely shipment processing, preparing
shipping documents and invoices, tracking documents, packages
and freight, and enabling electronic transactions over computer
networks, intranets, and the internet; business management
services, namely managing logistics, reverse logistics, supply
chain services, supply chain visibility and synchronization, supply
and demand forecasting and product distribution processes for
others; consulting services relating to product distribution,
operations management services, logistics, reverse logistics,
supply chain, and production systems, and distribution solutions;
freight forwarding services; transportation of goods of others by
air, rail, ship, or truck. Priority Filing Date: December 13, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
182,864 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de gestion de l’information,
nommément logiciels pour le traitement d’envois, préparation de
documents d’expédition et de factures, et repérage de documents,
de colis et de marchandises sur des réseaux informatiques, des
réseaux internes et Internet. SERVICES: Services de logistique
inversée, de logistique et de chaîne d’approvisionnement,
nommément, collecte, entreposage, transport, livraison et
repérage de documents, colis, matières premières et autres
marchandises pour des tiers par voie aérienne, ferroviaire,
maritime ou terrestre; services d’entreposage, nommément
entreposage, consolidation, distribution, collecte, emballage, mise
en lots, assemblage partiel, traitement des retours et étiquetage
de documents, colis, matières premières et autres marchandises
pour des tiers; services de gestion de l’information, nommément
traitement d’un envoi, préparation des documents et factures
accompagnant l’envoi, les documents de repérage, les colis et
marchandises, et pour permettre des transactions électroniques à
l’aide de réseaux d’ordinateurs, de réseaux internes et d’Internet;

services de gestion d’entreprise, nommément logistique de
gestion, logistique inversée, services de chaîne
d’approvisionnement, visibilité et synchronisation de la chaîne
d’approvisionnement, prévision de la demande et de
l’approvisionnement et processus de distribution des produits
pour des tiers; services de consultation ayant trait à la distribution
de produits, services de gestion des opérations, logistique,
logistique inversée, chaîne d’approvisionnement et systèmes de
production, et solutions de distribution de marchandises; services
d’acheminement de marchandises; transport de marchandises de
tiers par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou terrestre. Date de
priorité de production: 13 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/182,864 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.

1,093,168. 2001/02/16. Vector SCM, LLC, 27275 Haggerty Road,
Suite 550, Novi, Michigan 48377, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Information management systems, namely software for
shipment processing, preparing shipping documents and invoices,
tracking documents, packages and freight, and enabling
electronic transactions over computer networks, intranets, and the
internet. SERVICES: Supply chain, logistics, and reverse logistics
services, namely, pick-up, storage, transportation, delivery, and
tracking of documents, packages, raw materials, and other freight
for others by air, rail, ship, or truck; warehousing services, namely,
storage, consolidation, distribution, picking, packing, kitting, sub-
assembly, returns processing, and labeling of documents,
packages, raw materials, and other freight for others; information
management services, namely shipment processing, preparing
shipping documents and invoices, tracking documents, packages
and freight, and enabling electronic transactions over computer
networks, intranets, and the internet; business management
services, namely managing logistics, reverse logistics, supply
chain services, supply chain visibility and synchronization, supply
and demand forecasting and product distribution processes for
others; consulting services relating to product distribution,
operations management services, logistics, reverse logistics,
supply chain, and production systems, and distribution solutions;
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freight forwarding services; transportation of goods of others by
air, rail, ship, or truck. Priority Filing Date: December 19, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
184,079 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de gestion de l’information,
nommément logiciels pour le traitement d’envois, préparation de
documents d’expédition et de factures, et repérage de documents,
de colis et de marchandises sur des réseaux informatiques, des
réseaux internes et Internet. SERVICES: Services de logistique
inversée, de logistique et de chaîne d’approvisionnement,
nommément, collecte, entreposage, transport, livraison et
repérage de documents, colis, matières premières et autres
marchandises pour des tiers par voie aérienne, ferroviaire,
maritime ou terrestre; services d’entreposage, nommément
entreposage, consolidation, distribution, collecte, emballage, mise
en lots, assemblage partiel, traitement des retours et étiquetage
de documents, colis, matières premières et autres marchandises
pour des tiers; services de gestion de l’information, nommément
traitement d’un envoi, préparation des documents et factures
accompagnant l’envoi, les documents de repérage, les colis et
marchandises, et pour permettre des transactions électroniques à
l’aide de réseaux d’ordinateurs, de réseaux internes et d’Internet;
services de gestion d’entreprise, nommément logistique de
gestion, logistique inversée, services de chaîne
d’approvisionnement, visibilité et synchronisation de la chaîne
d’approvisionnement, prévision de la demande et de
l’approvisionnement et processus de distribution des produits
pour des tiers; services de consultation ayant trait à la distribution
de produits, services de gestion des opérations, logistique,
logistique inversée, chaîne d’approvisionnement et systèmes de
production, et solutions de distribution de marchandises; services
d’acheminement de marchandises; transport de marchandises de
tiers par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou terrestre. Date de
priorité de production: 19 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184,079 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.

1,093,183. 2001/02/16. Pincher Creek and District Agricultural
Society (The Gathering), Box 326, Pincher Creek, ALBERTA,
T0K1W0 
 

WARES: Advertising and promotional merchandise, namely
mugs, key chains, letterhead, posters and brochures. Used in
CANADA since 1996 on wares.

MARCHANDISES: Articles publicitaires et promotionnels,
nommément chopes, chaînes porte-clés, en-tête de lettres,
affiches et brochures. Employée au CANADA depuis 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,093,201. 2001/02/19. PABACED G.D.S. INC. corporation
légalement constituée, 207, route 295, , Dégelis, QUÉBEC,
G5T1T1 

SHIMASTER 
MARCHANDISES: Coins de bois utilisés dans le domaine de la
construction soit pour cointer les portes et fenêtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wooden wedges used in the field of construction for
shimming doors and windows. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,093,224. 2001/02/16. KIM KYRIAZIS, 79, rue du Village, 1214
Vernier, SUISSE Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

MARCHANDISES: Tissus, nommément tissus de coton, jersey,
toile, éponge, tissus d’ameublement; couvertures de lit et de table,
nommément housses d’oreillers, taies d’oreillers, couvre-lits,
couvertures de lit, draps, édredons, enveloppes de matelas, toile
à matelas, nappes, serviettes de table, tapis de table; vêtements,
nommément robes, jupes, pantalons, costumes, manteaux,
chemises, polos, tee-shirts, maillots de corps, sportswear, vestes,
ceintures, cravates, étoles et foulards, gants, imperméables,
chaussettes, layette; chaussures, nommément pantoufles,
chaussons; chapellerie, nommément casquettes, bérets,
chapeaux. Date de priorité de production: 18 août 2000, pays:
SUISSE, demande no: 477296 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 LINE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Fabrics, namely cotton fabrics, jersey, canvas, sponge,
upholstery fabrics; bed linens and table linens, namely pillow
shams, pillowcases, bed covers, blankets, bed sheets, duvets,
mattress pads, mattress covers, tablecloths, table napkins,
tablecovers; clothing, namely dresses, skirts, pants, suits, coats,
shirts, polos, T-shirts, singlets, sportswear, jackets, belts,
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neckties, stoles and scarves, gloves, raincoats, socks, baby
clothing; footwear, namely slippers, soft slippers; millinery, namely
peak caps, berets, hats. Priority Filing Date: August 18, 2000,
Country: SWITZERLAND, Application No: 477296 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,093,242. 2001/02/19. STREAMLIGHT, INC., 1030 W.
Germantown Pike, Norristown, Pennsylvania, 19403, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STINGER 
WARES: Flashlights and flashlight battery chargers. Used in
CANADA since at least as early as August 27, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche et chargeurs de piles pour
lampes de poche. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 27 août 1993 en liaison avec les marchandises.

1,093,284. 2001/02/19. BROKK AKTIEBOLAG, Box 730, 931 27
Skelleftea, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BROKK 
WARES: Remotely controlled machines for performing
demolition, excavation, hammering, chiseling, mining and drilling
within the mining, building, construction and processing industries.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines télécommandées pour effectuer
des travaux de démolition, d’excavation, de battage, de
gougeage, d’extraction et de forage dans les industries minières,
du bâtiment, de construction et de transformation. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,442. 2001/02/21. NACARA COSMÉTIQUES INC., 3055,
boulevard l’Assomption, Montréal, QUÉBEC, H1N2H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

FONCÉE DANS LA VIE 

SERVICES: Promotion de produits cosmétiques, de beauté et de
maquillage, nommément, publicité de produits cosmétiques, de
beauté et de maquillage dans les magazines, à la télévision, à la
radio, sur Internet, sur affiches, cartes professionnelles, brochures
publicitaires, cartes postales, encarts, présentoirs de
marchandise, miroirs, sur sacs à dos, sacs à main et sacs à
maquillage et sur vêtements, notamment chandails, jerseys,
blousons, chemises, manteaux, chapeaux et bandeaux pour la
tête; distribution au foyer de produits cosmétiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1999 en
liaison avec les services.

SERVICES: Promotion of cosmetics and beauty and make-up
products, namely advertising of cosmetics and beauty and make-
up products in magazines, on television and radio, the Internet,
posters, business cards, advertising brochures, post cards,
inserts, product display cases, mirrors, on backpacks, hand bags
and cosmetics bags and clothing, namely sweaters, jerseys,
waist-length jackets, shirts, coats, hats and headbands; home
distribution of cosmetics. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 1999 on services.

1,093,443. 2001/02/21. NACARA COSMÉTIQUES INC., 3055,
boulevard l’Assomption, Montréal, QUÉBEC, H1N2H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

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

SERVICES: Promotion de produits cosmétiques, de beauté et de
maquillage, nommément, publicité de produits cosmétiques, de
beauté et de maquillage dans les magazines, à la télévision, à la
radio, sur Internet, sur affiches, cartes professionnelles, brochures
publicitaires, cartes postales, encarts, présentoirs de
marchandise, miroirs, sur sacs à dos, sacs à main et sacs à
maquillage et sur vêtements, notamment chandails, jerseys,
blousons, chemises, manteaux, chapeaux et bandeaux pour la
tête; distribution au foyer de produits cosmétiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1999 en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words MAKE UP is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Promotion of cosmetics and beauty and make-up
products, namely advertising of cosmetics and beauty and make-
up products in magazines, on television and radio, the Internet,
posters, business cards, advertising brochures, post cards,
inserts, product display cases, mirrors, on backpacks, hand bags
and cosmetics bags and clothing, namely sweaters, jerseys,
waist-length jackets, shirts, coats, hats and headbands; home
distribution of cosmetics. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 1999 on services.

1,093,751. 2001/02/21. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

NIRA 
WARES: Meat and meat products, namely sausages, roast beef,
beef olive, meatballs, meat preserves; fish and fish products,
namely dry fish, salted fish, smoke fish, marinated fish, fish
preserves, fish delicacies, fish balls, fish salad; poultry and poultry
products, namely poultry preserves, poultry sausages, poultry
roasts, poultry liver pastes; game and game products, namely
game preserves, game salads, game ragout, game pastes, game
goulash; all aforementioned goods uncooled, cooled and deep
frozen; prepared meals made of meat, fish, poultry or game. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May
06, 1999 under No. 399 18 893 on wares.

MARCHANDISES: Viande et produits de viande, nommément
saucisses, rôti de boeuf, paupiettes de boeuf, boulettes de viande,
viande en conserve; poisson et produits du poisson, nommément
poisson séché, poisson salé, poisson fumé, poisson mariné,
poisson en conserve, plat fin de poisson, boulettes de poisson,
salades de poisson; volaille et produits de volaille, nommément
volaille en conserve, saucisses de volaille, rôtis de volaille, pâtés
de foie de volaille; gibier et produits de gibier, nommément gibier
en conserve, salades de gibier, ragoût de gibier, pâtes avec gibier,
goulash de gibier; toutes les marchandises susmentionnées non
refroidies, refroidies et surgelées; plats cuisinés confectionnés de
viande, de poisson, de volaille ou de gibier. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mai 1999 sous le No. 399 18 893
en liaison avec les marchandises.

1,093,815. 2001/02/23. HarperCollins Publishers Inc., 10 East
53nd Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

PERFECTBOUND 

WARES: (1) Fiction and non-fiction print books. (2) Electronic
books, downloadable by means of a global computer network.
SERVICES: (1) Education and entertainment services, namely,
providing information pertaining to print and electronic books,
literary books and publishing by means of a global computer
network, and providing on-line fiction and non-fiction books on a
variety of topics, chapters and excerpts from books by means of a
global computer network. (2) On-line ordering services in the field
of print and electronic books published by applicant and others. (3)
Providing information pertaining to print and electronic books,
literary works and publishing by means of a global computer
network. (4) Providing on-line books, chapters and excerpts from
books by means of a global computer network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres de fiction et de non-fiction. (2) Livres
électroniques, téléchargeables au moyen d’un réseau mondial
d’informatique. SERVICES: (1) Services d’éducation et de
divertissement, nommément fourniture d’informations ayant trait
aux livres imprimés et électroniques, aux livres littéraires, et
édition au moyen d’un réseau mondial d’informatique, et fourniture
en ligne de livres de fiction et de non-fiction sur un certain nombre
de sujets, de chapitres et d’extraits de livres, au moyen d’un
réseau mondial d’informatique. (2) Services de commande en
ligne dans le domaine des livres imprimés et électroniques édités
par le requérant et des tiers. (3) Fourniture d’informations ayant
trait aux livres imprimés et électroniques, aux oeuvres littéraires,
et édition au moyen d’un réseau mondial d’informatique. (4)
Fourniture de livres, de chapitres et d’extraits en ligne de livres, au
moyen d’un réseau mondial d’informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,093,845. 2001/02/26. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

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

SERVICES: Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims; providing loss 
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control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing
residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
network services, namely the provision of information, for
insurance underwriting purposes, from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on services.

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

SERVICES: Traitement de demandes de règlement d’assurances
IARD, nommément enquête et règlement de sinistres portant sur
toutes sortes de pertes de biens, et de sinistres accidents et
risques divers, de pertes d’exploitation, de pertes de
responsabilité civile automobile, d’assurance-responsabilité
professionnelle, de transport, et autres sondages et règlements
de risques divers, sinistres en vertu de politiques de transport
aérien, de pertes contre les détournements et de cautionnement,
et règlements de blessures corporelles; fourniture de services de
contrôle des pertes, d’inspection technique et de consultation pour
fins d’assurance, de responsabilité civile et de sécurité; fourniture
de services d’examen d’automobiles, pour fins d’assurance;
fourniture de services d’inspection de bâtiments résidentiels pour
fins d’assurance; fourniture de services de collecte de données de
bâtiments résidentiels aux pouvoirs publics, pour fins d’évaluation
des taxes foncières; services de consultation en actuariat;
services de réseau électronique, nommément fourniture
d’informations, pour fins de souscription à une assurance, d’une
base de données aux utilisateurs finals; services électroniques
d’informations en ligne utilisés par le secteur des assurances,
pour accéder à des renseignements portant sur l’asurance des
biens et l’assurance-vie; fourniture d’historiques pour fins
d’évaluation du passif environnemental. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
services.

1,093,846. 2001/02/26. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

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

SERVICES: Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims; providing loss
control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing
residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
network services, namely the provision of information, for
insurance underwriting purposes, from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on services.

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

SERVICES: Traitement de demandes de règlement d’assurances
IARD, nommément enquête et règlement de sinistres portant sur
toutes sortes de pertes de biens, et de sinistres accidents et
risques divers, de pertes d’exploitation, de pertes de
responsabilité civile automobile, d’assurance-responsabilité
professionnelle, de transport, et autres sondages et règlements
de risques divers, sinistres en vertu de politiques de transport
aérien, de pertes contre les détournements et de cautionnement,
et règlements de blessures corporelles; fourniture de services de
contrôle des pertes, d’inspection technique et de consultation pour
fins d’assurance, de responsabilité civile et de sécurité; fourniture
de services d’examen d’automobiles, pour fins d’assurance;
fourniture de services d’inspection de bâtiments résidentiels pour
fins d’assurance; fourniture de services de collecte de données de
bâtiments résidentiels aux pouvoirs publics, pour fins d’évaluation
des taxes foncières; services de consultation en actuariat;
services de réseau électronique, nommément fourniture
d’informations, pour fins de souscription à une assurance, d’une
base de données aux utilisateurs finals; services électroniques
d’informations en ligne utilisés par le secteur des assurances,
pour accéder à des renseignements portant sur l’asurance des
biens et l’assurance-vie; fourniture d’historiques pour fins
d’évaluation du passif environnemental. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
services.
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1,093,932. 2001/02/26. epium PLC, c/o Wild Edge, The Ridges,
Finchampstead , Berkshire, RG40 3SS, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

EPIUM 
WARES: Computer software for gaming, betting and gambling.
SERVICES: Electronic payment services, namely, electronic
transmission and processing of billing and bill payment data; on
line betting services; information and consultancy services relating
to betting; entertainment services, namely, providing on-line
computer gaming and gambling games via a global computer
network; information services relating to gaming and gambling;
online gaming services; computer software design services,
computer programming services, computer software services,
information, advisory and consultancy services, all relating to the
fields of gaming, betting and gambling. Priority Filing Date:
February 13, 2001, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2261072 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; February 13, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 002096170 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 de jeux de hasard, de paris et de
jeux d’argent. SERVICES: Services de paiement électronique,
nommément transmission et traitement électroniques de données
de facturation et de paiement de factures; services de paris en
ligne; services d’information et de consultation ayant trait aux
paris; services de divertissement, nommément fourniture de jeux
de hasard et de jeux d’argent en ligne, au moyen d’un réseau
mondial d’informatique; services d’information ayant trait aux jeux
de hasard et aux jeux d’argent; services de jeux de hasard en
ligne; services de conception de logiciels, services de
programmation informatique, services de logiciels, services
d’information, de conseils et de consultation, tous ayant trait aux
domaines des jeux de hasard, des paris et des jeux d’argent. Date
de priorité de production: 13 février 2001, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2261072 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 13
février 2001, pays: OHMI (CE), demande no: 002096170 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.

1,093,968. 2001/03/01. Kirk Martensen, 510 w. Belmont Ave.,
#2412, Chicago, IL 60657, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAYO ODUTOLA, (ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION), 280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

DOWNTIME 

WARES: (1) Clocks, wristwatches and other timepieces. (2)
Watches and personal timepieces. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 02, 2001 under No. 2,418,460 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Horloges, montres-bracelets et autres
compteurs de temps. (2) Montres et compteurs de temps
personnels. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2001 sous le No. 2,418,460 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,094,004. 2001/02/23. Vancouver Coastal Health Authority,
Suite 200 - 520 West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5Z4H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

VGH 
WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely, hats, t-shirts,
and sweatshirts. (2) Mugs. (3) Pens. (4) Promotional items and
novelties, namely, stationery, namely, notebooks, writing paper,
envelopes, correspondence cards, and writing pads, stickers,
notepads, pens, pencils, pins, lapel and tie pins, paper-weights,
keychains, coasters, mugs, cups, drinking glasses, handkerchiefs,
name tags, playing cards, wall plaques, clocks, watches, and
jewellery. SERVICES: (1) Providing medical services, namely, the
operation of a hospital facility, medical centre, doctors’ offices and
medical clinics. (2) Providing medical education, medical research
and community health services. (3) Providing medical information
through seminars, brochures, information sheets, and journal
articles. (4) Operation of fund-raising events. Used in CANADA
since at least as early as September 1902 on services (1), (2);
December 1950 on wares (1), (2), (3) and on services (3).
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chapeaux, t-shirts et pulls d’entraînement. (2)
Grosses tasses. (3) Stylos. (4) Articles promotionnels et
nouveautés, nommément papeterie, cahiers, papier d’écriture,
enveloppes, cartes de correspondance et blocs-correspondance,
autocollants, bloc-notes, stylos, crayons, épingles, épingles de
revers et épingles à cravate, presse-papier, chaînettes de porte-
clefs, sous-verres, grosses tasses, tasses, verres, mouchoirs,
insignes d’identité, cartes à jouer, plaques murales, horloges,
montres et bijoux. SERVICES: (1) Prestation de services
médicaux, nommément l’exploitation d’un hôpital, d’un centre
médical, de bureaux de médecins et de cliniques médicales. (2)
Prestation d’une éducation médicale, de services de recherche
médicale et de santé communautaire. (3) Prestation de
renseignements médicaux au moyen de séminaires, de
brochures, de feuillets d’information et d’articles de revue. (4)
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Exploitation d’événements pour levées de fonds. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1902 en
liaison avec les services (1), (2); décembre 1950 en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4)
et en liaison avec les services (2), (4).

1,094,147. 2001/02/27. ConAgra Grocery Products Canada, 80
Tiverson Ct., Suite 600, Markham, ONTARIO, L3R0G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Prepared pasta products namely, cooked, canned
pasta, with and without meat, seafood and cheese. Used in
CANADA since at least as early as December 11, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits préparés à base de pâtes
alimentaires, nommément pâtes alimentaires en boîte, cuites,
avec et sans viande, fruits de mer et fromage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 décembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,094,188. 2001/03/05. Artiso Corp., 37 Jackson Avenue,
Etobicoke, ONTARIO, M8X2J5 

Visual Case 
WARES: (1) Computer software programs for creating designs,
charts and specifications for system designers for use in the field
of computer software systems analysis and design and instruction
manuals sold as a unit. (2) Computer software programs for use in
the field of computer software systems analysis and design and
instruction manuals for computer software. SERVICES: Computer
software support services. Used in CANADA since October 01,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels pour création de
designs, de diagrammes et de spécifications pour concepteurs de
systèmes, pour utilisation dans le domaine de l’analyse et de la
conception des systèmes logiciels, et manuels d’instruction
vendus comme un tout. (2) Programmes logiciels pour utilisation
dans le domaine de l’analyse et de la conception des systèmes
logiciels, et manuels d’instruction en logiciels. SERVICES:
Services de soutien en logiciels. Employée au CANADA depuis
01 octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,094,256. 2001/02/27. WATERWAY GAS & WASH CO. a
Missouri corporation, 727 Goddard Avenue, Chesterfield, MO,
63005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

SERVICES: Automobile washing and cleaning services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 1993 under No.
1,780,584 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de lavage et de nettoyage d’automobiles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 juillet 1993 sous le No. 1,780,584 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,094,271. 2001/02/27. Krueger International, Inc. a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54308,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

YOU MAKE THE RULES. WE MAKE 
THE REST. 

WARES: Office and institutional furniture, namely, office
workstations and mobile office workstations, privacy screens,
freestanding office wall partitions and movable office wall
partitions, floor-to-ceiling partitions, chairs, chair caddies, stools,
desks, tables, worksurfaces for use in office workstations and file
and storage cabinets; office furniture accessories, namely,
overhead and hanging cabinets, shelves and mobile storage units;
paper management devices, namely, paper trays, document file
trays and desk file trays; tack boards; flip charts; dry erase boards
and magnetic boards; task lighting and power and data outlet
centres for workstations; electrical lighting fixtures and electric
lamps; residence hall and dormitory furniture, namely, chairs,
modular chairs and sofas, beds, stacking beds, chests,
bookcases, night stands, dressers and wardrobe cabinets; patient
room furniture, namely, chairs, wheeled chairs, lounge sleepers
and daybeds; public seating; auditorium and lecture hall seating;
transportation seating; arena seating; site furniture for indoor and
outdoor, namely, planters, chairs and benches, modular seating
systems, receptacles, namely, litter and trash receptacles,
recycling receptacles and sand urns. Priority Filing Date: January
24, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/199,769 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2002 under No.
2,557,345 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Meubles de bureau et d’établissements,
nommément postes de travail de bureau et postes de travail de
bureau mobile, cloisonnettes, cloisons de bureau autoportantes et
cloisons de bureau mobiles, cloisons à la hauteur de la pièce,
chaises, chariots pour chaises, tabourets, bureaux, tables, plans
de travail pour utilisation dans les postes de travail de bureau et
classeurs et armoires de rangement; accessoires de meubles de
bureau, nommément armoires supérieures et armoires murales,
étagères et compartiments de rangement mobiles; dispositifs de
gestion de papier, nommément plateaux à papier, corbeilles pour
dossiers de documentation et bacs à fiches de bureau; tableaux
d’affichage; tableaux à feuilles; tableaux à essuyage à sec et
tableaux aimantés; centres d’éclairage direct et de prises
d’alimentation et de données pour postes de travail; appareils
d’éclairage électriques et lampes électriques; meubles de
vestibule de résidence et meubles de résidence d’étudiants,
nommément chaises, chaises modulaires et canapés, lits, lits à
étage, coffres, bibliothèques, tables de nuit, chiffonniers et
penderie; meubles de chambre de patient, nommément chaises,
fauteuils roulants, couchettes de salon et lits de repos; sièges pour
le public; sièges d’auditorium et de salle de conférences; sièges
de moyens de transport; sièges d’aréna; mobilier d’intérieur et
d’extérieur, nommément jardinières, chaises et bancs, sièges
modules, récipients, nommément récipients à déchets et à
détritus, récipients de recyclage et récipients à sable. Date de
priorité de production: 24 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/199,769 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No.
2,557,345 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,336. 2001/03/21. Mohammed Aziz, 4371, rue Beaubien
Est, suite 14, Montréal, QUÉBEC, H1T1T1 

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

MARCHANDISES: Photos panoramiques en 360 degrés.
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Panoramic photographs, 360 degrees. Used in
CANADA since 1999 on wares.

1,094,361. 2001/02/28. Vitel Software, Inc., a corporation
incorporated under the laws of the State of Massachusetts, 108
Grove Street, Worcester, MA 01605, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

IVIZE 

WARES: Computer software, namely: software for managing and
analyzing telecommunication hardware for performance
management, capacity planning and network reporting. Priority
Filing Date: August 28, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/118,144 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 11, 2002 under No. 2,580,065 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément : logiciels pour gestion
et analyse de matériel informatique de télécommunications pour
gestion du rendement, planification de la capacité et situation de
réseau. Date de priorité de production: 28 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/118,144 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le
No. 2,580,065 en liaison avec les marchandises.

1,094,377. 2001/02/28. VALEO SYSTEMES D’ESSUYAGE, 8
rue Louis Lormand, 78321 La Verrière, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

EASY CLICK 
MARCHANDISES: Essuie-glaces et leurs composants,
nommément: balais d’essuie-glaces, connecteurs et systèmes
d’attache de balai d’essuie-glace, bras, déflecteurs, organes de
transmission; platines de support; moteurs électriques;
motoréducteurs; lave-glaces; bocal de lave-glaces; imprimés,
journaux et périodiques, livres, documents publicitaires,
catalogues; papier, carton d’emballage, boîtes en carton, sacs,
sachets, enveloppes, pochettes pour l’emballage en papier;
emballages en matière plastique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Wipers and their component parts, namely wiper blade
assemblies, connectors and systems for attaching wiper blades,
arms, deflectors, drive components; mounting plates; electric
motors; reduction gearing; windshield washers; windshield
washer pumps; printed goods, newspapers and periodicals,
books, advertising documents, catalogues; paper, paperboard for
packaging, paperboard boxes, bags, sachets, envelopes,
pouches for packaging made of paper; plastic packaging.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,094,387. 2001/02/28. Horst Wittur, Waltstr. 9a, 85757-
Karlsfeld/Rothschwaige, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WITTUR 
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WARES: (1) Lifts and parts for lifts, namely lift cars, lift drives, lift
gears, brakes and blocks for elevators; stop gears for lifts, lift
doors, guide rails of metal for lifts, gearless drives; drives for
entrance and exit control in lift cars or in lift shafts, in particular
consisting of devices for monitoring vestibules, lighting barriers
and sensor strips, lift controls, converters, software, and data
carriers used to operate and control lifts and elevators. (2)
Elevators and parts of elevators, namely, elevator cages, elevator
motors, elevator gears, brakes, barriers and blocks, elevator
doors, metal safety rails for elevators, gearless drives; entry and
exit monitoring systems for elevator doors or elevator shafts,
namely, anteroom monitoring, light barriers and sensor guides,
electrical elevator controls, frequency converters, software and
data carriers used to operate and control elevators and lifts.
SERVICES: (1) Technical planning, consultancy, organisation
and construction supervision with regard to the construction,
repair and maintenance of lift installations; services of an
engineering firm. (2) Technical planning, advice, organisation and
monitoring of execution during building, repair, maintenance work
at elevator systems; services of an engineering office. Priority
Filing Date: August 31, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
001833375 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares (1) and on services (1). Registered in or for OHIM (EC) on
October 22, 2001 under No. 1833375 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Monte-charges et pièces pour monte-
charges, nommément cabines de monte-charges, dispositifs
d’entraînement pour monte-charges, engrenages pour monte-
charges, freins et blocs pour ascenseurs; engrenages d’arrêt pour
monte-charges, portes pour monte-charges, rails de guidage en
métal pour monte-charges, dispositifs d’entraînement sans
engrenages; dispositifs d’entraînement pour le contrôle entrée-
sortie dans les cabines ou les gaines de monte-charges,
comprenant notamment dispositifs pour surveillance des
vestibules, des cellules de détection et des bandes de détecteur,
des équipements de contrôle de monte-charges, des
convertisseurs, des logiciels, et des porteurs de données utilisés
dans l’exploitation et le contrôle des monte-charges et des
ascenseurs. (2) Ascenseurs et pièces pour ascenseurs,
nommément cabines d’ascenseur, moteurs d’ascenseur,
engrenages pour ascenseurs, freins, barrières et blocs, portes
d’ascenseur, rails de sécurité en métal pour ascenseurs,
dispositifs d’entraînement sans engrenages; systèmes de
contrôle entrée-sortie pour les portes d’ascenseur ou les gaines
d’ascenseur, nommément surveillance des vestibules, des
cellules de détection et des voyants de détecteur, des
équipements de contrôle des ascenseurs, des convertisseurs de
fréquence, des logiciels et des porteurs de données utilisés dans
l’exploitation et le contrôle des ascenseurs et des monte-charges.
SERVICES: (1) Planification technique, conseils, organisation et
supervision de travaux de construction en ce qui a trait à la
construction, à la réparation et à l’entretien des installations de
monte-charges; services de firme d’ingénierie. (2) Planification,
conseil, organisation et surveillance techniques d’exécution
pendant des travaux de construction, de réparation, d’entretien à
des systèmes d’ascenseur et de monte-charge; services d’un

bureau d’ingénieurs. Date de priorité de production: 31 août 2000,
pays: OHMI (CE), demande no: 001833375 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 22 octobre 2001 sous le No. 1833375
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).

1,094,482. 2001/02/27. GLO S.P.A., a legal entity, Via Pinzone, 2
46025 Poggio Rusco (Mantova), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Gimbals, constant velocity universal joints,
transmissions, drive shafts, axle shafts, motorized and electric
non-rail land vehicles, namely, automotives, trucks, buses, vans
and their structural parts. Used in CANADA since at least as early
as January 1984 on wares.

MARCHANDISES: Joints de cardan, joints homocinétiques,
transmissions, arbres de transmission, arbres d’essieux,
véhicules terrestres motorisés et électriques ne se déplaçant pas
sur des rails, nommément véhicules automobiles, camions,
autobus, fourgonnettes et leurs pièces structurales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1984 en liaison
avec les marchandises.

1,094,486. 2001/02/27. SIMON JERSEY LIMITED, a legal entity,
Sykeside Drive, Altham, Accrington, Lancashire, BB5 5YE,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Clothing to identify employees of a business or industry,
namely, suits, jackets, tuxedos, overcoats, vests, trousers,
dresses, skirts, shirts, blouses, T-shirts, sweatshirts, uniforms,
aprons, coveralls, belts, ties and cumberbunds. Used in CANADA
since at least as early as October 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot JERSEY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements pour identifier les employés d’une
entreprise ou d’une industrie, nommément costumes, vestes,
smokings, paletots, gilets, pantalons, robes, jupes, chemises,
chemisiers, tee-shirts, pulls d’entraînement, uniformes, tabliers,
combinaisons, ceintures, cravates et ceintures de smoking.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,094,498. 2001/02/27. WHITEHALL-ROBINS INC., 5975 Whittle
Road, Mississauga, ONTARIO, L4Z3M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ROBAX 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely muscle relaxants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
myorelaxants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,538. 2001/03/01. LINDAMOOD-BELL LEARNING
PROCESSES, INC. (A California Corporation), 416 Higuera
Street, Suite 200, San Luis Obispo, California 93401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LIPS 
WARES: Educational materials namely, instructional and
teaching manuals and associated manipulative materials, namely
pictures, flash cards, felt shapes and letters, learning tiles and
blocks, sold as a unit, for speech and language testing and
development. SERVICES: Educational services namely, the
training of educators in speech and language testing and
development. Used in CANADA since at least as early as June
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément manuels
didactiques et d’enseignement, et matériel de manipulation
correspondant, nommément images, cartes-éclair, formes et
lettres en feutre, carreaux et blocs d’apprentissage, vendus
comme un tout, pour le test et le développement des aptitudes
liées à la parole et au langage. SERVICES: Services éducatifs,
nommément formation d’éducateurs dans le domaine du test et du
développement des aptitudes liées à la parole et au langage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,094,539. 2001/03/01. KNONE DIGITAL COMMUNICATIONS
INC., One Greenwood Road, Sidney, Nebraska, 69162, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

C5ET 
WARES: Cables, namely, electrical cables, coaxial cables,
twisted-pair cables, computer cables, and fiber optic cables for the
transmission of data and/or power; cable components, namely,
connectors, punch down blocks, jacks, plugs, patch cords, patch
panels, cable management components for enhancement of
signal transmission, namely, trays, dividers, wraps, racks,
brackets, channels, rings and clips, outlet housing and faceplates
and surge protectors. Used in CANADA since at least as early as
2000 on wares.

MARCHANDISES: Câbles, nommément câbles électriques,
câbles coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles d’ordinateur et
câbles à fibres optiques pour la transmission de données et/ou de
puissance; composants de câbles, nommément connecteurs,
réglettes de raccordement à broches autodénudantes, jacks,
fiches, cordons de raccordement, tableaux de connexions,
composants de gestion des câbles pour l’amélioration de la
transmission des signaux, nommément plateaux, séparateurs,
emballages, supports, profilés, anneaux et pinces, logements de
sorties et plaques de recouvrement et limiteurs de surtension.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,094,540. 2001/03/01. KRONE DIGITAL COMMUNICATIONS
INC., One Greenwood Road, Sidney, Nebraska, 69162, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

C6T 
WARES: Cables, namely, electrical cables, coaxial cables,
twisted-pair cables, computer cables, and fiber optic cables for the
transmission of data and/or power; cable components, namely,
connectors, punch down blocks, jacks, plugs, patch cords, patch
panels, cable management components for enhancement of
signal transmission, namely, trays, dividers, wraps, racks,
brackets, channels, rings and clips, outlet housing and faceplates
and surge protectors. Used in CANADA since at least as early as
2000 on wares.
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MARCHANDISES: Câbles, nommément câbles électriques,
câbles coaxiaux, câbles à paires torsadées, câbles d’ordinateur et
câbles à fibres optiques pour la transmission de données et/ou de
puissance; composants de câbles, nommément connecteurs,
réglettes de raccordement à broches autodénudantes, jacks,
fiches, cordons de raccordement, tableaux de connexions,
composants de gestion des câbles pour l’amélioration de la
transmission des signaux, nommément plateaux, séparateurs,
emballages, supports, profilés, anneaux et pinces, logements de
sorties et plaques de recouvrement et limiteurs de surtension.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,094,546. 2001/03/01. MATSUSHITA KOTOBUKI
ELECTRONICS INDUSTRIES OF AMERICA, INC., a corporation
of the State of Washington, 2001 Kotobuki Way, Vancouver,
Washington 98660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: On-line photo-sharing website including the
capability of on-line storage and manipulation of photographs.
Priority Filing Date: November 17, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/167897 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Site Web de partage de photos en ligne, y compris la
capacité de stockage et de manipulation en ligne de
photographies. Date de priorité de production: 17 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/167897 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,094,593. 2001/03/01. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, Kurfursten-Anlage 52-60, , D-6900
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

TELE-COLOR 
WARES: (1) Print shop machinery and parts thereof, remote
control inking units for printing machines. (2) Computer hardware,
computer software, and control devices for controlling the
aforementioned goods and for controlling the printing process in
printing machines. Used in CANADA since at least as early as
April 1981 on wares. Priority Filing Date: September 01, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 65 900.8/07 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Machinerie d’imprimerie et pièces
connexes, dispositifs encreurs télécommandés pour machines
d’impression. (2) Matériel informatique, logiciels et dispositifs de
commande pour commander les marchandises susmentionnées
et pour commander le procédé d’impression dans les machines
d’impression. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1981 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 01 septembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 300 65 900.8/07 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,094,633. 2001/03/02. UNION GAS LIMITED, P.O. Box 2001,
50 Keil Drive North, Chatham, ONTARIO, N7M5M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Natural gas and natural gas furnaces, water heaters,
fireplaces, ranges, barbecues, dryers and lighting. SERVICES:
Installation and maintenance of natural gas systems and the
production, transmission, storage and distribution of natural gas.
Used in CANADA since at least as early as December 1996 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Gaz naturel et générateurs d’air chaud à gaz
naturel, chauffe-eau, foyers, cuisinières, barbecues, sécheuses et
articles d’éclairage. SERVICES: Installation et entretien de
systèmes alimentés au gaz naturel et production, transport,
stockage et distribution du gaz naturel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,094,656. 2001/03/05. LES ALIMENTS PAPCO INC., 250
DesLauriers, St-Laurent, QUEBEC, H4N1V8 
 

The right to the exclusive use of the words GUARANTEED
QUALITY and QUALITÉ GARANTIE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) All types of nuts, namely edible nuts, potato chips,
corn chips, fruit and nut mixes and extruded snacks. (2)
Chocolate, candy, dried fruit, cookies, crackers, wheat products,
namely bread, pastries and croutons. Used in CANADA since
1995 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots GUARANTEED QUALITY et
QUALITÉ GARANTIE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Noix de toutes sortes, nommément noix
comestibles, croustilles, croustilles de maïs, fruits et mélanges de
noix et goûters extrudés. (2) Chocolat, bonbons, fruits secs,
biscuits, craquelins, produits du blé, nommément pain, pâtisseries
et croûtons. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec
les marchandises.

1,094,662. 2001/03/05. Réginald SAMSON, 415, Saint-François
Xavier Ouest, Sainte-Cécile de Lévrard, QUÉBEC, G0X2M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALAIN ALLARD, ETUDE DES NOTAIRES ALLARD & CORBEIL
S.E.N.C., 5425, BOUL. LAURIER, SUITE 102, SAINT-
HYACINTHE, QUÉBEC, J2S3V6 

REIGI 
MARCHANDISES: Sarcloir agricole. SERVICES: L’opération
d’une entreprise offrant la fabrication pour autrui, la distribution et
la vente au détail de sarcloir agricole maraîcher. Employée au
CANADA depuis au moins janvier 1999 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

WARES: Agricultural weeder. SERVICES: Operation of a
business for the manufacture for others, the distribution and retail
sale of agricultural weeders for gardening. Used in CANADA since
at least January 1999 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

1,094,724. 2001/03/02. Pacific Corporation, 181, 2-ka Hangang-
ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WHITEGEN 
WARES: Skin toners, nutritional moisturizing essences, skin
lotions, nourishing creams for skin whitening, cleansing foams,
cosmetic soaps, cleansing creams, shampoos, facial masks and
foundation creams. Priority Filing Date: December 18, 2000,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2000-058107 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tonifiants pour la peau, essences hydratantes
revitatisantes, lotions pour la peau, crèmes pour nourrir et blanchir
la peau, mousses nettoyantes, savons cosmétiques, crèmes
nettoyantes, shampoings, masques de beauté et fond de teint.
Date de priorité de production: 18 décembre 2000, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2000-058107 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,750. 2001/03/02. Hoffmann-La Roche Limited/Hoffmann-
La Roche Limitée, 2455 Meadowpine Boulevard, Mississauga,
ONTARIO, L5N6L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

ROCHE OMNI 
WARES: (1) Chemical products, namely diagnostics for scientific
purposes for blood gas plasma and serum analysis; control
reagents for verification of quality control and calibrators for
calibration of scientific instruments for blood gas and serum
analysis. (2) Pharmaceutical products, namely diagnostics for
medical purposes for blood gas plasma and serum analysis;
control reagents for verification of quality control and calibrators
for calibration of scientific instruments for blood gas and serum
analysis. (3) Medical apparatus for diagnostic purposes and
accessories, namely electrodes, sensors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément
diagnostics scientifiques pour analyse des gaz du sang, du
plasma et du sérum; réactifs de contrôle de la qualité et
étalonneurs d’instruments scientifiques pour analyse des gaz du
sang, du plasma et du sérum. (2) Produits chimiques,
nommément diagnostics scientifiques pour analyse des gaz du
sang, du plasma et du sérum; réactifs de contrôle de la qualité et
étalonneurs d’instruments scientifiques pour analyse des gaz du
sang, du plasma et du sérum. (3) Appareils médicaux pour fins
diagnostiques, et accessoires, nommément électrodes, capteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,094,751. 2001/03/02. Hoffmann-La Roche Limited/Hoffmann-
La Roche Limitée, 2455 Meadowpine Boulevard, Mississauga,
ONTARIO, L5N6L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

ROCHE OPTI 
WARES: (1) Chemical products, namely diagnostics for scientific
purposes for blood gas plasma and serum analysis; control
reagents for verification of quality control and calibrators for
calibration of scientific instruments for blood gas and serum
analysis. (2) Pharmaceutical products, namely diagnostics for
medical purposes for blood gas plasma and serum analysis;
control reagents for verification of quality control and calibrators
for calibration of scientific instruments for blood gas and serum
analysis. (3) Medical apparatus for diagnostic purposes and
accessories, namely sensors, optodes, cassettes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément
diagnostics scientifiques pour analyse du plasma de gaz sanguin
et du sérum; réactifs de contrôle de la qualité et étalonneurs
d’instruments scientifiques pour analyse du plasma de gaz
sanguin et du sérum. (2) Produits pharmaceutiques, nommément
diagnostics médicaux pour analyse des gaz du sang, du plasma
et du sérum; réactifs de contrôle de la qualité et étalonneurs
d’instruments scientifiques pour analyse des gaz du sang, du
plasma et du sérum. (3) Appareils médicaux pour fins
diagnostiques, et accessoires, nommément, capteurs, optodes,
cassettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,770. 2001/03/02. GLOBAL LOCATE, INC., a legal entity,
208 Harristown Road, Glen Rock, New Jersey, 07452, 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 words GLOBAL and LOCATE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Signal processing integrated circuits that interact with a
global positioning system and telecommunications equipment -
namely, cellular telephones and radio pagers - to identify the
geographic position of persons or objects. SERVICES: Identifying
the geographic position of persons or objects using
telecommunications equipment, computer chips, computer
hardware and computer software. Priority Filing Date: September
20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/131,831 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Circuits intégrés de traitement de signaux qui
ont une action réciproque avec un système de positionnement
mondial et un équipement de télécommunications, nommément
téléphones cellulaires et téléavertisseurs, pour déterminer
l’emplacement géographique de personnes ou d’objets.
SERVICES: Détermination de la position géographique de
personnes ou d’objets à l’aide d’équipement de
télécommunications, de puces d’ordinateur, de matériel
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 20
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/131,831 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.

1,094,804. 2001/03/05. Offshore/Onshore Technologies
Association of Nova Scotia, 1718 Argyle Street, Suite 400,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CORE 
SERVICES: Promoting, arranging and conducting trade shows
and exhibitions dealing with the oil and gas industry, all on behalf
of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion, organisation et tenue de salons
professionnels et d’expositions ayant trait à l’industrie pétrolière et
gazière, tous pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,094,813. 2001/03/05. EBLY, a French joint-stock company,
Route de Courtalain, La Chapelle du Noyer, 28200
CHATEAUDUN, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

TENDER WHEAT 
The right to the exclusive use of the words TENDER and WHEAT
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: BLÉ EN GRAINS PRÉCUIT, CUIT, SÉCHÉ OU
CONSERVÉ, FARINE DE BLÉ, GATEAU DE BLÉ, BLÉ EN
GRAINS PRÉCUIT, CUIT, SÉCHÉ OU CONSERVÉ AUX
AROMATES OU AUX ÉPICES. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: PRECOOKED, COOKED, DRIED OR
PRESERVED WHOLE-GRAIN WHEAT, WHEAT FLOUR,
WHEAT CAKE, PRECOOKED, COOKED, DRIED OR
PRESERVED WHOLE-GRAIN WHEAT WITH AROMATICS OR
SPICES. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,819. 2001/03/05. Swisslog Management AG, Webereiweg
3, CH-5033 Buchs/Aarau, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SWISSLOG 
WARES: (1) Track materials for Industrial electric monorails and
warehouse control systems, namely, rails, switches and ties for
use with industrial electric monorails and industrial warehouse
transport systems. (2) Robotic handling systems for logistics,
namely industrial robots for handling, organizing and distributing
goods in the food and beverage industry; Colorant dispensing
machines and mixers, namely industrial machines for the
dispensation and mixing of colorants for the paint industry;
Automatic conveyor systems for light goods, namely, track-bound
conveying systems, belt conveyor systems, general cargo lifts and
pneumatic dispatch techniques; automatic transport systems,
namely pallet conveyors, conveyors for use in computerized
storage systems, conveyors consisting primarily of electric
monorails, circle conveyors, floor conveyors and two track chain
conveyors; Material flow systems for inner transportation of
general cargo (belt conveyors for the transportation of cargo inside
industrial factory and warehouse settings) consisting primarily of
conveyors. (3) Computer software for monitoring and gathering
information for the integration of factory and warehouse
operations; Electronic controls for transport systems for transport
of goods, namely for use in systems for the transport of goods in
industrial settings. (4) Track-bound vehicles and battery powered,
automated guided floor conveying vehicles for transport of goods.
(5) Warehouse shelving and racking systems and fittings thereof,
namely, non-metal warehouse racks; non-metal fittings for
warehouse shelving and rack systems, namely, wall and floor
brackets and fastening anchors. SERVICES: (1) Providing of
customer training namely, training in the fields of business
management, engineering, mechanical engineering, technical
automating of projects, conveyor techniques, logistics systems,
logistics of general cargo and electric monorails and computer
programming, and maintenance and operation of conveying,
storage and distribution systems. (2) Consulting and Engineering
in areas like automating projects, conveyor techniques, logistics
systems as well as areas like logistics of general cargo and

electric monorails; Maintenance and operation of conveying,
storage and distribution systems; computer programming.
Priority Filing Date: February 20, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 488130 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de chemin de fer pour monorails
électriques industriels et systèmes de commande d’entrepôt,
nommément rails, aiguillages et traverses, pour utilisation avec
des monorails électriques industriels et de systèmes de transport
d’entrepôt. (2) Systèmes de manutention robotisés pour
logistique, nommément robots industriels pour manutention,
organisation et distribution de marchandises dans l’industrie des
aliments et boissons; distributeurs et mélangeurs de colorants,
nommément machines industrielles de distribution et de mélange
de colorants pour l’industrie des peintures; systèmes de
transporteur automatique pour marchandises légères,
nommément systèmes de transport sur rails, systèmes de
convoyeur à bande, techniques générales de levage et de
distribution pneumatique de cargaison; systèmes de transport
automatique, nommément convoyeurs à pallettes, convoyeurs
pour utilisation dans les systèmes d’entreposage informatisé,
convoyeurs comprenant principalement des monorails
électriques, des convoyeurs circulaires, des convoyeurs au sol et
des convoyeurs à chaîne à chenille jumelée; systèmes
d’acheminement des matières pour transport intérieur de
marchandises diverses (convoyeurs à bande pour le transport de
marchandises à l’intérieur d’une usine et de chantiers d’entrepôt),
et comprenant principalement des convoyeurs. (3) Logiciels pour
contrôle et collecte d’information pour l’intégration des opérations
d’usine et d’entrepôt; commandes électroniques de systèmes de
transport, pour transport de marchandises, nommément pour
utilisation dans des systèmes servant au transport des
marchandises dans des chantiers industriels. (4) Véhicules sur
rails et à batteries, véhicules de transport à guidage automatique
pour transport de marchandises. (5) Systèmes d’étagères et de
rayonnage et leurs installations, nommément supports
d’entreposage non métalliques; installations non métalliques pour
systèmes d’étagères et de supports d’entrepôt, nommément
supports muraux et de plancher, et pièces d’ancrage. SERVICES:
(1) Fourniture de formation à la clientèle, nommément formation
dans les domaines suivants : gestion des affaires, ingénierie,
génie mécanique, automatisation technique de projets,
techniques de transport par convoyeur, systèmes logistiques,
logistique des marchandises diverses et des monorails
électriques, et programmation informatique , et maintenance et
exploitation de systèmes de transport, d’entreposage et de
distribution. (2) Consultation et génie dans les domaines comme
l’automatisation des projets, les techniques de transport par
convoyeur, les systèmes logistiques, ainsi que dans le domaine
de la logistique des marchandises diverses et des monorails
électriques; maintenance et exploitation de systèmes de
transport, d’entreposage et de distribution; programmation
informatique. Date de priorité de production: 20 février 2001, pays:
SUISSE, demande no: 488130 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,094,873. 2001/03/02. WEYERHAEUSER COMPANY, a
Washington corporation, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, , Washington, 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Paper, namely, electronic imaging paper for use in office
equipment such as copiers and printers. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA523,209

MARCHANDISES: Papier, nommément papier d’imagerie
électronique pour utilisation dans de l’équipement de bureau
comme des photocopieurs et des imprimantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA523,209 

1,094,877. 2001/03/02. DOUBLETRADE une société anonyme,
14 rue de la Beaune, 93100 Montreuil, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DOUBLETRADE 
SERVICES: (1) Conseils, informations ou renseignements
d’affaires pour des tiers, nommément fourniture d’information
relatives aux appels d’offres et les informations commerciales et
administratives relatives aux appels d’offres; diffusion de publicité
électronique via Internet pour des tiers; gestion de bases de
données informatisées pour des tiers; publication de textes
publicitaires pour des tiers sur Internet; services de gestion
d’appels d’offres publics et privés, nommément élaboration d’une
méthode pour sélectionner les appels d’offres; services de conseil
et d’assistance technique et administrative permettant aux
acheteurs de rationaliser et automatiser leur processus de
passation et de traitement des appels d’offres avec leurs
fournisseurs via Internet; services de conseil et d’assistance
technique et administrative rendus par un intermédiaire

permettant la mise en relation commerciale d’acheteurs et de
vendeurs dans le cadre d’appels d’offres; services de conseil et
d’assistance technique et administrative permettant le suivi des
dossiers d’appels d’offres, notamment l’aide administrative dans
le cadre de la rédaction des dossiers d’appels d’offres; assistance
administrative et commerciale offerte à des tiers dans le cadre des
démarches relatives aux marchés soumis aux appels d’offres;
service de sélection des appels d’offres et mise à la disposition
des informations relatives aux appels d’offres aux partenaires
intéressés. (2) Service en ligne à savoir, service de gestion
administrative et commerciale ainsi que gestion de fichiers
d’appels d’offre publics et privés; services de télécommunication
en ligne permettant aux acheteurs de rationaliser et d’automatiser
leur processus de passation et de traitement des appels d’offres
avec les fournisseurs; services en ligne (via Internet) d’un
intermédiaire permettant la mise en relation commerciale
d’acheteurs et de vendeurs dans le cadre d’appels d’offres;
transmission en ligne (via Internet) d’appels d’offres et
d’informations relatives à ces appels d’offres ainsi relatives à ces
appels d’offres à des tiers; services en ligne permettant le suivi
des dossiers d’appels d’offres et notamment l’aide dans le cadre
de la rédaction des dossiers d’appels d’offres, assistance
administrative et commerciale en ligne dans le cadre des
démarches relatives aux marchés soumis aux appels d’offres
service de sélection en ligne des appels d’offres et mise à
disposition en ligne des informations relatives aux appels d’offres
aux partenaires intéressés. (3) Services d’abonnement à des
publications électroniques pour des tiers concernant les appels
d’offres, services de publications de documents électroniques,
publication y compris par voie électronique d’annonces d’appels
d’offres et de toutes informations relatives aux appels d’offres,
publication y compris par voie électronique sur les marchés
conclus, publication y compris par voie électronique de données
et d’informations économiques, commerciales, financières,
administratives ou juridiques ayant trait notamment aux
transactions dans le cadre des appels d’offres. Date de priorité de
production: 21 décembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3072333 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 21 décembre 2000 sous le No. 003072333 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: (1) Advice, information or business intelligence for
others, namely supply of information related to tendering and
business and administrative information related to tendering;
broadcasting of electronic advertising on the Internet for others;
management of computer databases for others; publication of
advertising texts for others on the Internet; services related to the
management of public and private tenders, namely development
of a method for selecting tenders; consulting services and
technical and administrative assistance allowing purchasers to
optimize and automate their processes of preparing and
processing tenders with suppliers on the Internet; consulting
services and technical and administrative assistance provided by
an intermediary allowing business contacts between purchasers
and vendors through tendering; consulting services and technical
and administrative assistance for tracking tender files, namely
administrative assistance in drafting tender files; administrative
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and business assistance for others in procedures related to tender
contracts; service related to the selection of tenders and provision
of information related to tenders to interested partners. (2) On-line
service, namely service related to administrative and business
management and management of computer files associated with
public and private tenders; on-line telecommunication services
allowing purchasers to optimize and automate their processes of
preparing and processing tenders with suppliers; on-line services
(via the Internet) of an intermediary allowing business contacts
between purchasers and vendors through tendering; on-line
transmission (via the Internet) of tenders and of information
related thereto aand related thereto to others; on-line services
allowing tenders files to be tracked including assistance in the
drafting of tender files, on-line administrative and business
assistance pertaining to processes related to contracts awarded
through the tender process; on-line service related to the selection
of tenders and provision of information on-line related to tenders
to interested partners. (3) Services related to subscriptions to
electronic publications for others related to tenders, services
related to the publication of electronic documents, publishing
including by electronic means, of tender calls and any information
related to tenders, publication including by electronic means on
contracts awarded, publication including by electronic means, of
data and information of an economic, commercial, financial,
administrative or legal nature related to transactions through
tender. Priority Filing Date: December 21, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00/3072333 in association with the
same kind of services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for FRANCE on December 21, 2000 under No. 003072333
on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,094,890. 2001/03/05. Atheros Communications, Inc., a
Delaware corporation, 529 Almanor Avenue, Sunnyvale,
California 94085-3512, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Computer hardware, namely, computer chips and
modules for wireless communications, data communications, and
voice communications, computer software for controlling,
operating, and interfacing with wireless communications systems.
Priority Filing Date: September 08, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/124,522 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,583,558 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément puces
d’ordinateur et modules pour communications sans fil,
transmission de données et de la voix, logiciels de commande,
d’exploitation et d’interfaçage pour systèmes de communications
sans fil. Date de priorité de production: 08 septembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/124,522 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le
No. 2,583,558 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,894. 2001/03/05. S.S.H. Medical Limited, Unit 34, 2
Railway Parade, Lidcombe, New South Wales 2141, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Medical and veterinary apparatus, namely specula,
spatulas, proctoscopes, endoscopes, colposcopes and
analscopes and disposable components, parts and accessories
for the aforesaid apparatus. Priority Filing Date: September 04,
2000, Country: AUSTRALIA, Application No: 848,953 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on September 04, 2000
under No. 848,953 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et vétérinaires,
nommément spéculums, spatules, proctoscopes, endoscopes,
colposcopes et rectoscopes et composants jetables, pièces et
accessoires pour ces appareils. Date de priorité de production: 04
septembre 2000, pays: AUSTRALIE, demande no: 848,953 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 04 septembre 2000 sous le No. 848,953
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,094,941. 2001/03/05. OUTDOOR TECHNOLOGIES, INC.,
1576 Magnolia Drive, Macon, MS, 39341, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SUREGRIP 
WARES: Vinyl building products, namley vinyl deck planks, deck
strips and deck tops. Used in CANADA since at least as early as
February 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction en vinyle,
nommément planches pour terrasses, bandes pour terrasses et
dessus de terrasses en vinyle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,094,963. 2001/03/06. EURO BREADS INC., 174 Cocksfield
Avenue, North York, ONTARIO, M3H3T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 
 

WARES: Breads, buns, pizza shells, pizza and specialty bread.
Used in CANADA since June 04, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Pains, brioches, fonds de pizza, pizza et pains
de spécialité. Employée au CANADA depuis 04 juin 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,094,987. 2001/03/06. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTÉE., 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station
"U", Toronton, ONTARIO, M8Z5Y7 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 

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

WARES: (1) Coffee in bean and ground form. (2) Household or
kitchen utensils and containers (including those made of paper),
namely, hand operated coffee grinders and coffee mills; insulated
coffee and beverage cups; collapsible cup carriers and caddies;
insulated vacuum bottles; coffee cups, cups and mugs; glassware;
dishes, plates and bowls; trivets; storage canisters; non-electric
grip coffee makers and non-electric plunger style coffee makers;
coasters. (3) Preparations made from cereals, namely, muffins,
bagels, cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies, donuts,
cinnamon buns, biscotti and biscuits; bread, pastry and
confectionery, namely, mints, candy, chocolate, chocolate bars,
candy bars, granola bars; sugar. (4) Clothing, namely aprons,
shirts, hats, visors, T-shirts; soup bowls, plastic foam bowls;
napkins; point-of-sale materials, namely easel stands, overhead
directional signage, posters, stationary namely signs, seals,
sheets, brochures, letterhead, sales proposals, labels, rubber
stamps, identification cards; menu boards, menus, soup kettles
and/or tureens, paper bags for take-out product, recipes and
operating manuals. SERVICES: (1) Retail store and wholesale

distributorship services in the field of coffee in bean and ground
form, coffee grinders, coffee makers, coffee cups and bakery
goods; restaurant services; coffee bar services; business
management services. (2) Cleaning and plant operations and
maintenance services for educational, medical, corporate,
industrial, and residential facilities. (3) Contract food, refreshment
and beverage services; retail shops at airports featuring souvenirs
and novelty items; consulting services, namely, business
management consultation, namely design services for others in
the field of food service, operation and designing contract medical
programs, personnel managing consulting services, advertising
consulting services and billing services provided to hospitals,
medical care providers, managing contract medical service
programs. (4) Food services, namely, cafeteria services, snack
bar services, catering services and fast food services, both
manual and machine, through mobile units, carts and kiosks and
permanently located establishments and the operation of food
stations and operation of take out food services facilities, self-
serve food stations within a restaurant or cafeteria or other food
service establishments; full service food station within a restaurant
or cafeteria or other food service establishments, and designing
and food consulting services in connection with restaurant,
cafeterias and snack bars; operation of concessions and take-out
outlets selling and serving food and beverages; on and offsite
catering services, both manual and machine, vending, restaurant,
cafeteria, snack bar, take-out and fast food services and vending
machine food and beverage services. (5) Refreshment services,
namely vending and office coffee and supplies provisioning and
services. (6) Office services, namely the management of and
provision of personnel, facilities and supplies for switchboard,
mailroom, courier, reception area, reprographics, copier room and
records management services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Café en grains et moulu. (2) Ustensiles et
contenants de ménage ou de cuisine (y compris ceux en papier),
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; verrerie; vaisselle, assiettes
et bols; sous-plat; boîtes de cuisine, cafetières-filtres non
électriques et cafetières à piston non électriques; sous-verres. (3)
Préparations à base de céréales, nommément muffins, bagels,
biscuits, tartelettes, pâtisseries, équerres, gâteaux, tartes,
beignes, brioches à la cannelle, biscottes et biscuits à levure
chimique; pain, pâte à tarte et confiseries, nommément menthes,
bonbons, chocolat, tablettes de chocolat, barres de friandises,
barres granola; sucre. (4) Vêtements, nommément tabliers,
chemises, chapeaux, visières, tee-shirts; bols à soupe, bols en
mousse de plastique; serviettes; matériel aux points de vente,
nommément chevalets publicitaires, panneaux indicateurs de
plafond, affiches, papeterie, nommément enseignes, sceaux,
feuilles, brochures, en-tête de lettres, propositions de vente,
étiquettes, tampons en caoutchouc, cartes d’identité; cartes à
menu, menus, bouilloires pour soupe et/ou soupières, sacs en
papier pour mets à emporter, manuels de recettes et
d’exploitation. SERVICES: (1) Services de magasin de détail et de
distribution en gros dans le domaine du café en grains et moulu,
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moulins à café, cafetières automatiques, tasses à café et produits
de boulangerie; services de restauration; services de café-bar;
services de gestion des entreprises. (2) Services de nettoyage et
d’entretien d’installations à des établissements scolaires,
médicaux, industriels, des complexes d’habitation et des sociétés.
(3) Services contractuels en alimentation, en rafraîchissements et
en boissons; services de restauration; boutiques d’aéroport
vendant souvenirs et articles de fantaisie; services de
consultation, nommément consultation en gestion des affaires,
nommément services de conception pour des tiers dans le
domaine de l’exploitation de services d’alimentation et de la
conception de programmes médicaux contractuels, services
d’experts-conseils en gestion du personnel, services d’experts-
conseils en publicité, fourniture de services de facturation aux
hôpitaux et aux fournisseurs de soins médicaux et gestion de
programmes de services médicaux contractuels. (4) Services de
restauration, nommément services de cafétéria, services de
casse-croûte, services de traiteur et services de repas-minute,
offerts manuellement et aussi par machine, au moyen d’unités
mobiles, de chariots, de comptoirs et d’établissements
permanents et exploitation de comptoirs alimentaires et
d’installations de mets à emporter, comptoirs alimentaires à libre
service dans un restaurant ou une cafétéria ou autres
établissements alimentaires; comptoir alimentaire à service
complet dans un restaurant ou une cafétéria ou autres
établissements alimentaires et services de conception et de
consultation en restauration en rapport avec les restaurants,
cafétérias et casse-croûte; exploitation de concessions et de
comptoirs de mets à emporter spécialisés dans la vente et le
service d’aliments et de boissons; services de traiteur sur place et
à l’extérieur, offerts manuellement et aussi par machine,services
de distributeurs automatiques, restaurant, cafétéria,casse-croûte,
mets à emporter et repas-minute et services de machines
distributrices d’aliments et de boissons. (5) Services de
rafraîchissements, nommément livraison de fournitures et de
services de café pour distributeurs automatiques et le bureau. (6)
Services de bureau, nommément gestion et provision de
personnel, d’installations et de fournitures pour services de
gestion de tableaux de distribution, salles du courrier,
messageries, aires de réception, reprographique, salles de
copieur et dossiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,094,995. 2001/03/06. EXI INTERNATIONAL INC., 268
Lakeshore Road East, Suite 516, Oakville, ONTARIO, L6J7S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

STAINSOUT 

WARES: (1) Laundry products namely laundry detergent, pre-
soak, bleach, stain removers to lift off oil, grease, grass stains and
other organic and non-organic stains; and soap, namely liquid bar
soap for use on human beings, liquid dishwashing soap, automatic
dishwasher soap (liquid and granular), liquid and bar soap for use
in the grooming and care of animals. (2) Shampoo; detergent
namely detergent to lift off oil, grease, organic and non-organic
stains, liquid dishwasher detergent, automatic dishwasher
detergent (liquid and granular), detergent for use in the grooming
and care of animals. Used in CANADA since at least as early as
1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits à lessive, nommément détergent
à lessive, produit de trempage, javellisant, détachants pour ôter
taches d’huile, de graisse, d’herbe, et autres taches organiques et
non organiques; et savon, nommément savon liquide et en barres
pour utilisation sur les êtres humains, savon liquide pour lavage de
vaisselle, savon pour lave-vaisselle (liquide et granulaire), savon
liquide et en barres pour utilisation dans le toilettage et les soins
des animaux. (2) Shampoing; détergent nommément détergent
pour ôter taches d’huile, de graisse, organiques et non
organiques; détergent liquide pour lave-vaisselle, détergent pour
lave-vaisselle (liquide et granulaire), détergent pour utilisation
dans le toilettage et les soins des animaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,095,068. 2001/03/05. Softbank Corp., 24-1 Nihonbashi-
Hakozakicho, Chuo-ku, Tokyo 103-8501, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

SOFTBANK 
SERVICES: Financial investments in the field of businesses
providing goods and services via the internet. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 26, 2002 under No.
2,542,547 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Investissements financiers dans le domaine des
entreprises de biens et services au moyen d’Internet. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
février 2002 sous le No. 2,542,547 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,095,070. 2001/03/05. Marshall & IIsley Corporation, a
Wisconsin corporation, 770 North Water Street, Milwaukee,
Wisconsin 53202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

JUST THE PARTNER YOU NEED 
SERVICES: Banking consultation services; consultation services
in the field of consumer lending; consumer lending services;
investment consultation services; investment management
services and financial consultation services. Priority Filing Date:
December 26, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/040604 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 23,
2002 under No. 2,563,831 on services. Benefit of section 14 is
claimed on services.

SERVICES: Services de consultation bancaire; services de
consultation dans le domaine des prêts à la consommation;
services de prêts à la consommation; services de consultation en
placements; services de gestion de placements et services de
consultation financière. Date de priorité de production: 26
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/040604 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 avril 2002 sous le No. 2,563,831 en liaison avec les services.
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les services.

1,095,096. 2001/03/06. DUTY FREE ASSOCIATES - D F A,
société anonyme, 114, avenue du Général de Gaulle, , 92200
Neuilly-Sur-Seine, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, crustacés (non vivants),
mollusques comestibles (non vivants), volaille et gibier; extraits de
viande, charcuterie, foie gras, caviar; fruits et légumes conservés
séchés et cuits; gelées, confitures, marmelades, compotes; oeufs,
lait et produits laitiers; fromages; huiles et graisses cosmétibles;
conserves, plats préparés et plats cuisinés à base de viande, de
poisson, de crustacés, de mollusques, de volaille, de gibier, de
légumes et/ou de fruits; truffes conservées; café, thé, cacao,
chocolat, succédanés du café, sucre; riz, pâtes alimentaires;
conserves, plats préparés et plats cuisinés à base de riz ou de
pâtes; farines; préparations faites de céréales; mets à base de
farine; pain, pâtisserie, biscuiterie, viennoiserie et confiserie;
glaces comestibles; miel; sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), épices, aromates autres que les huiles essentielles;

boissons non alcooliques et préparation pour faire des boissons;
bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops de fruits, sirop de plantes; boissons alcooliques (à
l’exception des bières et des vins), nommément: whisky, vodka,
bourbon, cognac, gin, rhum, armagnac, calvados, brandy, porto,
eaux de vie, anisé et liqueurs; tabac, cigarettes, cigares, cigarillos;
papier à cigarettes, portes cigarettes, cendriers, briquets,
allumettes, pipes; services et articles pour fumeurs non en métaux
précieux, nommément: tubes à cigares, coupe cigares et étuis à
cigares, SERVICES: Services de traiteurs; restaurants
gastronomiques; services de conseils et d’informations dans les
domaines de la gastronomie, des boissons alcooliques et des
produits du tabac. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 17 avril 2000 sous le No. 00 3 022 029 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Meat, fish, crustaceans (not live), edible molluscs (not
live), poultry and game meat; meat extracts, delicatessen meats,
foie gras, caviar; canned, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, marmalades, compotes; eggs, milk and dairy
products; cheeses; edible oils and fat; preserves, prepared
dinners and dishes made with meat, fish, shellfish, molluscs,
poultry, game meat, vegetables and/or fruit; preserved truffles;
coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee substitutes, sugar; rice,
pasta; preserves, prepared dinners and dishes made with rice and
pasta; flours; preparations made with cereal; dishes made with
flour; bread, pastry, biscuits, Viennese pastries and confections;
edible ices; honey; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments),
spices, aromatics other than essential oils; non-alcoholic
beverages and preparation for making beverages; beers; mineral
and aerated waters; fruit beverages and fruit juice; fruit syrups,
plant syrups; alcoholic beverages (other than beer and wine),
namely whisky, vodka, bourbon, cognac, gin, rum, Armagnac,
calvados, brandy, port, eaux de vie, anise liqueur and liqueurs;
tobacco, cigarettes, cigars, cigarillos; cigarette paper, cigarette
holders, ashtrays, cigarette lighters, matches, pipes; smoker’s
services and articles not made of precious metals, namely cigar
tubes, cigar cutters and cigar cases. SERVICES: Catering
services; gourmet restaurants; consulting and information
services in the fields of fine cuisine, alcoholic beverages and
tobacco products. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on April 17, 2000 under No. 00 3
022 029 on wares and on services.
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1,095,149. 2001/03/07. Viviane De Baene, Youri Desloges et
Bernard Desloges, faisant affaires sous le nom de MERLIN VYB,
34 rue Acadie, St-Jacques, QUÉBEC, J0K2R0 
 

MARCHANDISES: Encens en résines et/ou en poudre et encens
en bâtons. Employée au CANADA depuis 03 juillet 1996 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Incense in resin and/or powder form and incense in
sticks. Used in CANADA since July 03, 1996 on wares.

1,095,163. 2001/03/12. SciMed Life Systems, Inc., a Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota,
55311, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

COSMOS 
WARES: Electrophysiology mapping apparatus for determining
the characteristics of the heart‘s electrical system. Priority Filing
Date: September 14, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78025918 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de représentation
électrophysiologique servant à déterminer les caractéristiques du
réseau électrique du coeur. Date de priorité de production: 14
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78025918 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,194. 2001/03/07. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SALT GLOW 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,095,196. 2001/03/07. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SENTEUR SENSUELLE A L’ESSENCE 
DE GINGEMBRE 

The right to the exclusive use of the words SENTEUR et
ESSENCE DE GINGEMBRE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SENTEUR and ESSENCE DE
GINGEMBRE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

1,095,207. 2001/03/07. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DCDI 
WARES: Computers, computer software for use in diagnosing
and correcting faults on motor vehicles; disgnostic equipment for
use in connection with motor vehicles and their parts. SERVICES:
Design, updating, repair and maintenance of software for data
processing. Priority Filing Date: September 08, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 30067349.3 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: Ordinateurs, logiciels servant au diagnostic et
à la correction des défaillances dans les véhicules automobiles;
équipement servant au diagnostic des défaillances dans les
véhicules automobiles et leurs pièces. SERVICES: Conception,
mise à jour, modification et maintenance de logiciels de traitement
des données. Date de priorité de production: 08 septembre 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30067349.3 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,095,214. 2001/03/08. KOSÉ CORPORATION, a Japanese
corporation, 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

STARDOM 
WARES: Cosmetics, namely, facial make-up, eye make-up;
powder foundation; liquid foundation; face powder; face color;
lipsticks; lip colors; lip gloss; blush; skin, body and face
concealers; cosmetics brushes, namely, eyebrow brushes, cheek
brushes, eyeshadow brushes, mascara combs and lip brushes;
compacts sold empty; powder puffs; and a full line of cosmetic
brushes and cosmetic sponges. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de
maquillage pour le visage, produits de maquillage pour les yeux;
fond de teint en poudre; fond de teint liquide; poudre faciale;
couleur pour le visage; rouges à lèvres; couleurs pour les lèvres;
brillant à lèvres; fard à joues; cache-cernes pour la peau, le corps
et le visage; pinceaux de maquillage, nommément brosses à
sourcils, brosses à joues, pinceaux à paupière, peignes pour fard
à cils et pinceaux à lèvres; poudriers vendus vides; houppettes; et
ligne complète de pinceaux de maquillage et d’éponges
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,237. 2001/03/08. LOYALTY MANAGEMENT GROUP
CANADA INC., 4110 Yonge Street, Suite 200, Toronto,
ONTARIO, M2P2B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

REWARDIUM 
SERVICES: On-line sale of goods and services of others in the
fields of office supplies and furniture, telecommunication products
and services, custom printing, travel services, beverages,
clothing, computer hardware and software, printed publications,
florist services, financial services and courier services; marketing
management services; advertising, marketing and promotion of
goods and services of others by the awarding of points to the
purchasers of goods and services sold by others . Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne de biens et services de tiers dans le
domaine des articles et meubles de bureau, produits et services
de télécommunications, impression spécialisée, services de
voyage, boissons, vêtements, matériel informatique et logiciels,
publications imprimées, services de fleuriste, services financiers
et services de messagerie; services de gestion en
commercialisation; publicité, commercialisation et promotion des
biens et services de tiers par l’attribution de points aux acheteurs
de biens et services vendus par des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,095,240. 2001/03/08. ONE ON ONE STAFFING SOFTWARE
LIMITED, 100 Wingold Avenue, Unit 1, North York, ONTARIO,
M5B1A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

MINDSCOPE 
WARES: Computer software for management of recruitment
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de services de
recrutement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,269. 2001/03/08. WHITEHALL-ROBINS INC., 5975 Whittle
Road, Mississauga, ONTARIO, L4Z3M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ROBAX IB 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely muscle relaxants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
myorelaxants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,308. 2001/03/08. VISTA DMS, INC. a Delaware
corporation, 5060 Shoreham Place, Suite 300, San Diego, CA
92122, 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 

TEELAPOINT 
SERVICES: Information services, namely, providing public
records information in the field of real estate property ownership
records and real estate property sales records. Used in CANADA
since at least as early as March 23, 1993 on services.

SERVICES: Services d’information, nommément fourniture
d’information sur les documents publics dans le domaine des
documents sur les droits de propriété immobilière et des
documents de vente de propriétés immobilières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 1993 en liaison
avec les services.
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1,095,316. 2001/03/27. GLOBEX MINING ENTERPRISES INC.,
146 - 14th STREET, ROUYN-NORANDA, QUEBEC, J9X2J3 
 

SERVICES: (1) Mining exploration. (2) Mining industry services,
namely, the exploration for precious, base and industrial
materials, namely gold, silver, copper, zinc, platinum, palladium,
magnesium, talc, nickel, and silica, the use of geological,
geochemical and geophysical methods to explore and drill to
outline minable reserves and resources and financing mineral
deposits though production. Used in CANADA since 1987 on
services (1); January 01, 1987 on services (2).

SERVICES: (1) Exploration minière. (2) Services pour l’industrie
minière, nommément exploration pour trouver des matières
précieuses, de base et industrielles, nommément or, argent,
cuivre, zinc, platine, palladium, magnésium, talc, nickel et silice,
utilisation de méthodes géologiques, géochimiques et
géophysiques pour explorer et effectuer des forages pour
délimiter les réserves et les ressources de minerai exploitables, et
financement des gisements minéraux au moyen de la production.
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les services
(1); 01 janvier 1987 en liaison avec les services (2).

1,095,328. 2001/03/09. PANACHE MANAGEMENT LTD., 150
Robertson Road, Ottawa (Nepean), ONTARIO, K2H9S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD TOMOSK, (LOW, MURCHISON), TWELFTH FLOOR,
220 LAURIER AVENUE WEST, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Z9 

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

WARES: T-shirts, sweatshirts, jackets, baseball-type caps, hats,
cups, mugs, beverage glassware, coasters, matches, place mats,
back-packs, plush toys, magnetic decorations, condiments, Asia-
type sauces. SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA
since January 01, 2001 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
casquettes de baseball, chapeaux, tasses, grosses tasses,
verrerie pour boissons, sous-verres, allumettes, napperons, sacs
à dos, jouets en peluche, aimants décoratifs, condiments, sauces
asiatiques. SERVICES: Services de restauration. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,362. 2001/03/13. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

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

WARES: Cosmetics, namely, lipstick and lipgloss. Priority Filing
Date: March 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/052,549 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres et
lustre à lèvres. Date de priorité de production: 12 mars 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/052,549 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,406. 2001/03/08. L.C.A. LABORATORI DI CHIMICA
APPLICATA S.R.L., Via Marconi 25, 20051 - LIMBIATE (Milano),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

CLIVEN 
WARES: Cosmetics, namely, nourishing cream for the face, nail
enamel remover, eyebrow pencils, lavender water for the body,
liquid rouge, lipsticks, mascara, cosmetic masks, massage gel,
massage oil, nail enamel, hair oil, hair-preservation lotion,
decolorant for hair, liquid face powder, antiperspirants, vanishing
cream, bath oil, bath powder, face powder, baby oil, baby powder,
rouge for cheeks, blusher, dandruff lotion, dandruff cream, bath
salts, perfume lotions, sun tanning oil, sun tanning lotions, shaving
cream, nail polishing powder, nail dying lotion, nail decolorant,
skin milk, skin freshener lotion, eyeliner, eye make-up remover,
eye shadow, after-shave lotion, eau de cologne, deodorants for
personal use, toilet water, lip gloss, lip neutralizer, lip conditioner, 
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lip cream, slimming creams, cold cream, compact powder,
moustache wax, cleansing cream, depilatory wax, depilatory
lotion, beard dyes, permanent lotion, foundation cream, skin
whitening creams, hand cream, perfumed oil for the body, hair gel,
hair glazes, hair lacquer, hair moisturizer, hair mousse, hair spray,
hair conditioner, hair cream, hair tonic, hydrogen peroxide for
cosmetic purposes, greases for cosmetic purposes, petroleum
jelly for cosmetic purposes, astringents for cosmetic purposes,
cosmetic pencils for the eyes and lips, bath salts, hair colorants,
talcum powder, pomades for cosmetic purposes, hair rinse;
soaps, namely shaving soap, bath soap, liquid soap, beauty soap,
soap for foot perspiration, deodorant soap, shampoo, disinfectant
soap, almond soap, medicated soap, cream soap, toilet soap;
perfumes, essential oils for the body, hair lotions, dentifrices.
Used in CANADA since at least as early as December 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème
nourrissante pour le visage, dissolvants de vernis à ongles,
crayons à sourcils, eau de lavande corporelle, rouge à joues
liquide, rouge à lèvres, fard à cils, masques cosmétiques, gel de
massage, huile de massage, vernis à ongles, huile capillaire,
lotion de préservation capillaire, décolorant capillaire, poudre
faciale liquide, antisudorifiques, crème de jour, huile pour le bain,
poudre pour le bain, poudre de riz, huile pour bébés, poudre pour
bébés, rouge à joues, fard à joues, lotion antipelliculaires, crème
antipelliculaire, sels de bain, lotions parfumées, huile de
bronzage, lotions de bronzage, crème à raser, poudre pour les
ongles, lotion de teinture des ongles, décolorant à ongles, lait pour
la peau, lotion rafraîchissante pour la peau, eye-liner,
démaquillant pour les yeux, ombre à paupières, lotion après-
rasage, eau de Cologne, déodorants corporels, eau de toilette,
brillant à lèvres, neutralisant pour les lèvres, revitalisant pour les
lèvres, crème pour les lèvres, crèmes amincissantes, cold cream,
poudre compacte, cire à moustache, crème nettoyante, cire à
épiler, lotion à dépiler, teintures à barbe, lotion à permanente,
crème de fond, crèmes blanchissantes pour la peau, crème pour
les mains, huile corporelle parfumée, gel capillaire, produits
capillaires lustrants, fixatifs, hydratant capillaire, mousse
capillaire, fixatif capillaire en aérosol, revitalisant capillaire, crème
capillaire, tonique capillaire, peroxyde d’hydrogène pour fins
esthétiques, graisses pour fins esthétiques, pétrolatum pour fins
esthétiques, astringents pour fins esthétiques, crayons de
maquillage pour les yeux et les lèvres, sels de bain, colorants
capillaires, poudre de talc, pommades pour fins esthétiques,
produits de rinçage capillaire; savons, nommément savon à
barbe, savon de bain, savon liquide, savon de beauté, savon
contre la transpiration des pieds, savon déodorant, shampoing,
savon désinfectant, savon aux amandes, savon médicamenteux,
savon en crème, savon de toilette; parfums, huiles essentielles
corporelles, lotions capillaires, dentifrices. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,095,462. 2001/03/09. CAMILLE TOUTOUNGHI, 3754 COTE-
DES-NEIGES, Montréal, QUÉBEC, H3H1V6 

TRANSGRAFTING; TRANSGRAFT, 
TRANSGRAFTS, TRANSGREFFE, 

TRANSGREFFES; TRANSGREFFER 
MARCHANDISES: Prothèses capillaires, greffe capillaire.
SERVICES: Installation de prothèses capillaires, et implantation
d’une greffe capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Hair replacement units, hair replacements. SERVICES:
Implantation of hair replacement units, and implantation of hair
replacements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,095,463. 2001/03/09. CAMILLE TOUTOUNGHI, 3754 COTE-
DES-NEIGES, Montréal, QUÉBEC, H3H1V6 

X10D MICROLINK MICROLIEN 
MICROFUSION MICROFONTE 
MICROBOND MICROTENSION 
COLDFUSION FUSIONÀFROID 
FUSIONFROIDE DRYFUSION 
FUSIONSÈCHE FUSIONÀSEC 

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

MARCHANDISES: Extensions capillaires, rallonges, greffe
capaillaire. SERVICES: Installation d’extensions capillaires, de
rallonges, et implantation de greffes capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Hairpieces, extensions, hair replacements. SERVICES:
Implantation of hair replacement units, and implantation of hair
replacements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,095,481. 2001/03/09. NIHON COMPUTER KOGYO
KABUSHIKI KAISHA (JAPAN COMPUTER INDUSTRY INC.), 9-
10, 1-chome, Kosaka Honmachi, Higashi Osaka-shi, Osaka,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

SILEX 
WARES: Computer hardware; computer software for driving
computer hardware; and electrical communication equipment,
namely cellular telephones, personal computers and fax modems.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels servant à
piloter du matériel informatique et du matériel de communication
électrique, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs
personnels et modems télécopieurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,095,482. 2001/03/09. NIHON COMPUTER KOGYO
KABUSHIKI KAISHA (JAPAN COMPUTER INDUSTRY INC.), 9-
10, 1-chome, Kosaka Honmachi, Higashi Osaka-shi, Osaka,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: Computer hardware; computer software for driving
computer hardware; and electrical communication equipment,
namely cellular telephones, personal computers and fax modems.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels servant à
piloter du matériel informatique et du matériel de communication
électrique, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs
personnels et modems télécopieurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,095,538. 2001/03/12. T.T.B. INTERNATIONAL INC., 60 Market
Square, P.O. Box 364, BELIZE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CANTRAIN 
SERVICES: On-line training and distance learning services,
namely, offering courses in the field of personal improvement,
management and employee skills, sales and marketing skills,
human resources, productivity improvement and personal
effectiveness. Used in CANADA since at least as early as June
05, 2000 on services.

SERVICES: Services de formation en ligne et de télé-
apprentissage, nommément offre de cours dans le domaine de
l’amélioration personnelle, de la gestion et des compétences des
employés, des connaissances commerciales et des compétences
en commercialisation, des ressources humaines, de l’amélioration
de la productivité et de l’efficience individuelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 2000 en liaison
avec les services.

1,095,579. 2001/03/09. MINNESOTA MINING AND
MANUFACTURING COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson Road,
St.Paul, Minnesota, 55144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TEGA 
WARES: Wound dressings. Priority Filing Date: October 26,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/154,439 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under
No. 2,506,356 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements. Date de priorité de production:
26 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/154,439 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 2,506,356 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,095,600. 2001/03/09. Ares Trading S.A., Château de
Vaumarcus, 2028 Vaumarcus, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SEROJET 
WARES: Medical devices, namely pen injectors and needle-free
auto injectors. Priority Filing Date: February 27, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 02112/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on August 27, 2001 under
No. 488399 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément stylos
injecteurs et injecteurs automatiques sans aiguille. Date de
priorité de production: 27 février 2001, pays: SUISSE, demande
no: 02112/2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 août 2001 sous le No.
488399 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,095,611. 2001/03/12. Smokers Limited, Britannia House, ,
Greenfield Road, Colne, Lancashire BB8 9PD, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ORANGE & CHARI, SUITE #4900, P.O. BOX 190,
66 WELLINGTON ST. W., TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1H6 
 

SERVICES: Provision of food and drink; café cafeteria and
restaurant services. Priority Filing Date: September 12, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2245317 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on July 28, 2001 under No. 2245317 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’aliments et de boissons; services de
café, de cafétéria et de restaurant. Date de priorité de production:
12 septembre 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2245317 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 28 juillet 2001 sous le No. 2245317 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,095,619. 2001/03/12. 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 

SATISFY THEIR THIRST FOR 
INDIVIDUALITY 

WARES: (1) Electric coffee, tea and hot chocolate makers for
commercial use and display units therefor. (2) Coffee, tea, hot
chocolate, dairy and non-dairy creamers, mixtures of coffee and
coffee extracts used as flavouring, chicory and chicory mixtures,
all for use as substitutes for coffee; display units for all of the
foregoing wares: and. (3) Hot and cold beverage cups. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques pour la préparation
de café, de thé et de chocolat chaud pour usage commercial et
présentoirs connexes. (2) Café, thé, chocolat chaud, colorants à
café laitiers et non laitiers, mélanges de café et extraits de café
utilisés comme aromatisant, chicorée et mélanges de chicorée,
tous pour utilisation comme substituts pour le café; présentoirs
pour toutes les marchandises susmentionnées : et. (3) Tasses
pour boissons chaudes et froides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,095,620. 2001/03/12. 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 

SATISFY YOUR THIRST FOR 
INDIVIDUALITY 

WARES: (1) Electric coffee, tea and hot chocolate makers for
commercial use and display units therefor. (2) Coffee, tea, hot
chocolate, dairy and non-dairy creamers, mixtures of coffee and
coffee extracts used as flavouring, chicory and chicory mixtures,
all for use as substitutes for coffee; display units for all of the
foregoing wares; and. (3) Hot and cold beverage cups. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques pour la préparation
de café, de thé et de chocolat chaud pour usage commercial et
présentoirs connexes. (2) Café, thé, chocolat chaud, colorants à
café laitiers et non laitiers, mélanges de café et extraits de café
utilisés comme aromatisant, chicorée et mélanges de chicorée,
tous pour utilisation comme substituts pour le café; présentoirs
pour toutes les marchandises susmentionnées : et. (3) Tasses
pour boissons chaudes et froides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,095,664. 2001/03/12. Campagnolo Srl, Via della Chimica 4,
36100 Vicenza, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CENTAUR 
WARES: Bicycles; bicycle parts, components and accessories,
namely, bicycle frames, tubes and connectors for bicycle frames;
bicycle wheels, rims and spokes for bicycle wheels, pedals, hubs,
wheel hubs including quick-release skewers controlled by cam
levers for fast locking same, change-speed gears and front
changers, cranks, simple and multiple gear wheels, cranks with
gear wheels, gears, free wheels, drive chains, brakes, cable
guides, knobs, controls and levers, pillars and saddles, pumps and
pump bearings, pins and bearings for cranks and pedals, steering
knuckles and bearings and bushes thereof, front and back forks,
cables and sheathes, pedal clips, handle-bars and handle-bar
connections, tires and tubular tires, all the aforesaid goods for
bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bicyclettes; pièces de bicyclette, composants
et accessoires, nommément cadres de bicyclette, tubes et
connecteurs pour cadres de bicyclette; roues de bicyclette, jantes
et rayons pour roues de bicyclette, pédales, moyeux, moyeux de
roues y compris broches de blocage à déblocage rapide
commandés par des leviers de freins pour blocage rapide,
engrenages de changement de vitesse et dérailleurs avant,
manivelles, roues d’engrenage simples ou multiples, manivelles
avec roues d’engrenage, engrenages, roues libres, chaînes
d’entraînement, freins, guides-câbles, poignées, commandes et
leviers, tiges et selles, pompes et paliers de pompe, axes et
paliers pour manivelles et pédales, fusées de l’essieu et paliers et
bagues connexes, fourches avant et arrière, câbles et gaines,
cale-pied, guidons et composants, pneus et boyaux, tout le
matériel susmentionné pour bicyclettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,673. 2001/03/13. 1381756 Ontario Ltd., 1240 Bay Street,
Suite 202, Toronto, ONTARIO, M5R2A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID STONE,
1240 BAY STREET, SUITE 202, TORONTO, ONTARIO,
M5R2A7 
 

WARES: Photographs; trading cards; figurines T-shirts; key
chains; beverage glass ware; sweat shirts; rings being jewellery;
watches; jewellery and accessories namely rings, cufflinks,
bracelet, tie pin and belt buckles; hats; scarves; stationary, namely
writing paper, envelopes and folders; writing instruments, namely
pens and pencils; pre-recorded videos tapes; pre-recorded audio
cassettes; books; multi-media products namely CD ROMS for
music videos, plays, concerts and performance pieces; decals;
badges; souvenirs, namely t-shirts, and key-chains; lapel pins;
cloth, plastic and paper banners; flags, flyers and posters.
SERVICES: Entertainment services, namely live musical
performances and the composition of various forms of music.
Used in CANADA since at least as early as December 1998 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Photographies; cartes à échanger; figurines;
tee-shirts; chaînes porte-clés; verrerie pour boissons; pulls
d’entraînement; bagues à savoir bijoux; montres; bijoux et
accessoires, nommément anneaux, boutons de manchettes,
bracelets, épingles de cravate et boucles de ceinture; chapeaux;
foulards; papeterie, nommément papier d’écriture, enveloppes et
chemises; instruments d’écriture, nommément stylos et crayons;
bandes vidéos préenregistrées; audiocassettes préenregistrées;
livres; produits multimédia, nommément CD-ROM pour vidéos
musicaux, pièces de théâtre, concerts et performances;
décalcomanies; insignes; souvenirs, nommément tee-shirts et
chaînes porte-clés; épingles de revers; banderoles en tissu, en

plastique et en papier; drapeaux, prospectus et affiches.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations musicales en direct et composition de diverses
formes de musique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,095,684. 2001/03/13. 152610 Canada Inc., 11 - 52 Antares
Drive, Ottawa, (Nepean), ONTARIO, K2E7Z1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRED E.
SELLER, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET,
SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 
 

SERVICES: General contracting and construction management
services. Used in CANADA since November 01, 2000 on services.

SERVICES: Services d’entreprise générale et de gestion de la
construction. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2000
en liaison avec les services.

1,095,770. 2001/03/13. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse 124, 4002, Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
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The trade-mark consists of the colour pink, specifically pantone
673CVC applied to the arc design on the lefthand side of the trade-
mark, and the colour blue, specifically pantone 287CVC, applied
to the arc design on the righthand side of the trade-mark.

WARES: Vitamin and mineral preparation for women
preconceptional, during and after pregnancy; vitamin and mineral
preparation for children. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est de couleur rose, nommément la
nuance Pantone numéro 673CVC pour l’ellipse partielle à gauche
de la marque de commerce, et de couleur bleu, nommément la
nuance Pantone numéro 287CVC pour l’ellipse partielle à droite
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparation à base de vitamines et de sels
minéraux pour femmes avant, pendant et après la grossesse,
préparation à base de vitamines et de sels minéraux pour enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,981. 2001/03/13. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SENSI 
Tel que fourni par le reqé/rant, la signification du mot SENSI est
sens, sentiments, sensations.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément:
parfums, extraits de parfums, crèmes de parfums, eaux de
parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, déodorants, gels pour
la douche et le bain; laits, lotions, crèmes, gels et huiles pour le
corps, le visage et les mains; savons parfumés, huiles parfumées,
pierres parfumées, après-rasage, huiles essentielles pour
utilisation personnelle, huiles essentielles pour utilisation dans la
fabrication de produits parfumés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the meaning of the word SENSI is
senses, sentiments and sensations.

WARES: Perfumery products, namely perfumes, perfume
extracts, perfume creams, eaux de parfum, colognes, eaux de
toilette, deodorants, gels for shower and bath; milks, lotions,
creams, gels and oils for the body, face and hands; perfumed
soap, fragrance oils, scented stones, after-shaves, essential oils
for personal use, essential oils for use in the manufacture of
scented products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,096,075. 2001/03/15. HARTWELL CORPORATION, (a
California corporation), 900 South Richfield Road, , Placentia,
California 92670, 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 

HARTWELL 

WARES: (1) Metal fasteners, namely, latches and hinges for use
in aerospace industry, padlock hasps, metal padlock hasp,
protection shields; handles, hold down pins, foldable metal straps
and braces for doors and panels for use in the aerospace industry.
(2) Metal fasteners, namely latches and hinges for use in the
aerospace industry, padlock hasps, metal padlock hasp protection
shields. Priority Filing Date: March 08, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/221,734 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 06, 1993 under No. 1,762,408 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1). Benefit of section 14 is
claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Attaches en métal, nommément loquets et
charnières destinés à l’industrie aérospatiale, moraillons à
cadenas, moraillon à cadenas en métal, boucliers protecteurs;
poignées, épingles de retenue, brides et bras en métal repliable
pour portes et panneaux destinés à l’industrie aérospatiale. (2)
Attaches en métal, nommément loquets et charnières destinés à
l’industrie aérospatiale, moraillons à cadenas, moraillon à
cadenas en métal, boucliers protecteurs. Date de priorité de
production: 08 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/221,734 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 1993 sous le No.
1,762,408 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises (2).

1,096,107. 2001/03/15. CO-OPERATORS GENERAL
INSURANCE COMPANY, Priory Square, Guelph, ONTARIO,
N1H6P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INSURANCE THE WAY IT SHOULD BE 
The right to the exclusive use of the word INSURANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale and service of insurance products including
home, auto, life and segregated funds. 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: Vente de produits d’assurance et service, y compris
fonds pour la maison, l’auto, provisions mathématiques et fonds
réservés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,096,132. 2001/03/15. TC (BERMUDA) License, Ltd., Cedar
House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

TRANSCORRIDOR 
SERVICES: (1) Business services, namely, statistical inventory
analysis, address and telephone directory information for
commercial vehicle operations, dissemination of employment and
classified advertising for others via local, wide area and global
computer information networks, customs clearance and
processing services, business investigation services. (2)
Evaluation of credit bureau data for others; electronic transaction
processing, namely evaluation of credit bureau data for others;
electronic cash, credit card and debit card transaction processing
services; electronic toll collection services. (3) Maintenance
services, namely, scheduling of routine maintenance inspections
for vehicles, vehicle diagnostic services, monitor load status and
refrigeration operations for commercial vehicles; providing
information about potential safety violations and emergency
situations to drivers of commercial vehicles. (4)
Telecommunications services, namely, electronic messaging by
means of recording, storage and subsequent transmission of
facsimile, voice and data messages, providing access to wireline,
wireless and fiber optic communications, providing access to
local, wide area and global computer information networks, call
routing services, and electronic transmission of data, voice,
images and documents. (5) Transportation services, namely,
dispatch services for moving freight, freight transportation and
delivery by commercial vehicles, bypass services for commercial
vehicles, at federal weight stations; traffic information services,
namely, providing vehicular traffic and computer information
regarding highway map routing, routing alternatives, wait times at
United States borders, loading docks, and weight stations for
commercial vehicles, identification, location and monitoring of
vehicles, monitoring and tracking of freight movement and other
vehicular traffic, via wireline, wireless and fiber optic
communication systems and local, wide area, and gobal computer
information networks; electronic storage and retrieval of data in
the field of transportation; freight and itinerary matching services
for commercial vehicles; private truck scale logging services; trip
reporting for commercial vehicles; verification of commercial
vehicles’ maintenance of schedule; providing an on-line electronic
database on local, wide area and global computer information
networks in the field of transportation; transportation services,
namely, providing information regarding pick-up and delivery
schedules of cargo and inventories of cargo on board commercial
vehicles, via wireline, wireless and fiber optic communications
systems and local, wide area and global computer information
networks. (6) Providing information regarding weather forecasts,
geographic information and map displays via wireline, wireless

and fiber optic communications systems and local, wide area and
global computer information networks. Used in CANADA since at
least as early as October 11, 1999 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No. 2596787 on
services.

SERVICES: (1) Services d’affaires, nommément analyse de
répertoires de données statistiques, informations de répertoires
téléphoniques et d’adresses pour l’exploitation de véhicules
commerciaux, diffusion d’annonces classées et d’emplois pour
des tiers au moyen de réseaux d’information par ordinateur
locaux, étendus et mondiaux, services de passage et de
traitement en douane, services de visite de prospection. (2)
Évaluation de données de bureau de crédit pour des tiers;
traitement des transactions électroniques, nommément évaluation
de données de bureau de crédit pour des tiers; argent
électronique, services de traitement de transactions de cartes de
crédit et de cartes de débit; services de péage automatique
électronique. (3) Services d’entretien, nommément
ordonnancement d’inspections d’entretien périodique pour
véhicules, services de diagnostic de véhicules, vérification de
l’état des charges et des opérations de réfrigération pour
véhicules commerciaux; fourniture d’informations en matière
d’atteintes éventuelles à la sécurité et de situations d’urgence aux
chauffeurs de véhicules commerciaux. (4) Services de
télécommunication, nommément messagerie électronique sous
forme d’enregistrement, de stockage et de transmission ultérieure
de télécopies, de messages vocaux et de données, fourniture
d’accès à des communications filées, sans fil et par fibre optique,
fourniture d’accès à des réseaux d’information par ordinateur
locaux, étendus et mondiaux, services d’acheminement d’appels
et de transmission électronique de données, de la voix, d’images
et de documents. (5) Services de transport, nommément services
de répartition pour le déplacement de marchandises, transport et
livraison de marchandises par véhicules commerciaux, services
de contournement pour véhicules commerciaux à des postes de
pesée fédéraux; services d’informations sur la circulation,
nommément fourniture d’informations de circulation des véhicules
et d’ordinateur en matière de routage par cartes routières, de
solutions de rechange de routage, des périodes d’attente aux
frontières des États-Unis, des quais de chargement et des postes
de pesée pour véhicules commerciaux, identification, localisation
et surveillance de véhicules, surveillance et repérage de
l’acheminement de marchandises et d’autres circulation de
véhicules, au moyen de systèmes de communication filés, sans fil
et à fibre optique ainsi que de réseaux d’information par ordinateur
locaux, étendus et mondiaux; entreposage et extraction
électroniques de données dans le domaine du transport; services
d’appariement de marchandises et d’itinéraire pour véhicules
commerciaux; services de consignation de pont-bascule modèle
route privés; fourniture de relevés d’encaissement pour véhicules 
01 janvier 2003 234 January 01, 2003



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2514
commerciaux; vérification de programmes d’entretien de
véhicules commerciaux; fourniture d’une base de données
électroniques en ligne sur réseaux d’information par ordinateur
locaux, étendus et mondiaux dans le domaine du transport;
services de transport, nommément fourniture d’informations en
matière d’horaires de collecte et de livraison de cargaisons et
inventaires de cargaison à bord de véhicules commerciaux, au
moyen de systèmes de communications filés, sans fil et à fibre
optique ainsi que de réseaux d’information par ordinateur locaux,
étendus et mondiaux. (6) Fourniture d’information en matière de
prévisions météorologiques, information géographique et
indicateurs cartographiques au moyen de systèmes de
communications filés, sans fil et à fibre optique ainsi que de
réseaux d’information par ordinateur locaux, étendus et
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 11 octobre 1999 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
juillet 2002 sous le No. 2596787 en liaison avec les services.

1,096,167. 2001/03/15. VICAL INCORPORATED, 9373 Towne
Centre Drive, Suite 100, San Diego, California 92121, 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 

LEUVECTIN 
WARES: Immunotherapeutic pharmaceutical preparations for
clinical or medical laboratory use for the treatment of cancer.
Priority Filing Date: November 30, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/173,359 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 26, 2002 under No. 2,542,686 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
immunothérapeutiques destinées aux laboratoires cliniques ou
médicaux pour fins de traitement des cancers. Date de priorité de
production: 30 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/173,359 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 février 2002 sous le No.
2,542,686 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,191. 2001/03/15. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Paints, varnishes, lacquers; hardeners, driers, thinners,
colouring matters, all being additives for paints, varnishes and
lacquers; preservatives againts rust and against deterioration of
wood; priming preparations (in the nature of paint); woodstains;
mastic; putty, transfers of paint, lacquers and varnishes; painting
accessories, paint brushes, stickers, stencils paint testers.
SERVICES: Retail merchandising of home decorating articles and
supplies; design of interior and exterior decor, advising on choice
of colours and textures of paints, varnishes, woodstains,
wallcoverings, soft furnishings, carpets, lampshades, furniture
coverings, and tinting systems. Used in CANADA since at least as
early as March 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, vernis-laques; durcisseurs,
siccatifs, diluants, matières colorantes, tous étant des additifs
pour peintures, vernis et vernis-laques; anti-rouille et
préservateurs du bois; préparations d’apprêt (sous forme de
peinture); teintures à bois; mastic; mastic, décalcomanies de
peinture, vernis-laques et vernis; accessoires de peinture,
pinceaux, autocollants, pochoirs, appareils d’essais sur la
peinture. SERVICES: Marchandisage au détail d’articles et de
fournitures de décoration de maison; conception de décoration
intérieure et extérieure, conseils sur le choix des couleurs et des
textures de peintures, des vernis, des teintures à bois, des
revêtements muraux, des garnitures, des tapis, des abat-jour, des
couvertures de meubles et des systèmes de teinte. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,192. 2001/03/15. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Paints, varnishes, lacquers; hardeners, driers, thinners,
colouring matters, all being additives for paints, varnishes and
lacquers; preservatives againts rust and against deterioration of
wood; priming preparations (in the nature of paint); woodstains;
mastic; putty, transfers of paint, lacquers and varnishes; painting
accessories, paint brushes, stickers, stencils paint testers.
SERVICES: Retail merchandising of home decorating articles and
supplies; design of interior and exterior decor, advising on choice
of colours and textures of paints, varnishes, woodstains,
wallcoverings, soft furnishings, carpets, lampshades, furniture
coverings, and tinting systems. Used in CANADA since at least as
early as March 1999 on wares and on services.
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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: Peintures, vernis, vernis-laques; durcisseurs,
siccatifs, diluants, matières colorantes, tous étant des additifs
pour peintures, vernis et vernis-laques; anti-rouille et
préservateurs du bois; préparations d’apprêt (sous forme de
peinture); teintures à bois; mastic; mastic, décalcomanies de
peinture, vernis-laques et vernis; accessoires de peinture,
pinceaux, autocollants, pochoirs, appareils d’essais sur la
peinture. SERVICES: Marchandisage au détail d’articles et de
fournitures de décoration de maison; conception de décoration
intérieure et extérieure, conseils sur le choix des couleurs et des
textures de peintures, des vernis, des teintures à bois, des
revêtements muraux, des garnitures, des tapis, des abat-jour, des
couvertures de meubles et des systèmes de teinte. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,230. 2001/03/16. OTCDERIV LIMITED, One Silk Street,
London EC2Y 8HQ, 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 

OTCDeriv 
SERVICES: Clearing, netting and margining of financial
transactions and financial instruments; issuing of, trading in,
brokerage of and financial administration of financial instruments
provided on-line from a computer database or via the Internet;
clearing, netting and margining of financial transactions and
financial instruments provided on-line from a computer database
or via the Internet; financial consultancy, financial evaluation,
financial managment. Priority Filing Date: September 22, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
133,558 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Compensation, présentation au net et constitution de
marges en ce qui concerne les opérations financières et les
instruments financiers; émission, commerce, courtage et
administration financière d’instruments financiers fournis en ligne
à partir d’une base de données informatisées ou au moyen de
l’Internet; compensation, présentation au net et constitution de
marges en ce qui concerne les opérations financières et les
instruments financiers fournies en ligne à partir d’une base de
données informatisées ou au moyen de l’Internet; consultation
financière, évaluation financière, gestion financière. Date de
priorité de production: 22 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/133,558 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,096,255. 2001/03/16. MAYBRIDGE PLC, a legal entity,
Trevillett, Tintagel, Cornwall, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAYBRIDGE 
WARES: (1) Chemical compounds, intermediates, catalysts and
reagents used in research, other than for medical or veterinary
purposes; chemical compounds, intermediates and reagents used
in production of compounds; chemical substances used for
analysis in laboratories; chemicals for use in agrochemical and
biotechnology industries; reactive intermediate chemicals for
synthetic chemists; chemical additives; chemical intermediates
produced by reactions; unprocessed synthetic and artificial resins;
organic chemical compounds for use in pharmaceutical,
biotechnology and agrochemical industries; organic chemical
compounds for use in producing agrochemical products; organic
chemical compounds for use in producing pharmaceutical
products; organic chemical compounds used as intermediates in
producing pharmaceutical and agrochemical products; organic
chemical compounds used in research; enzymes and enzyme
preparations for industrial, agricultural, horticultural and scientific
purposes; DNA, RNA and proteins used in the production of
chemicals for industrial, agricultural, horticultural and scientific
purposes; surface active agents; chemicals for industrial,
agricultural, horticultural and scientific purposes produced partly
or wholly using genetically modified organisms; chemicals for
industrial, agricultural, horticultural and scientific purposes
resulting from the use of biotechnology; screening compounds;
emulsifying, dispersing, solublising and wetting agents; polymers
for use in industry, science, agriculture and horticulture. (2)
Chemical intermediates, compounds and preparations for
pharmaceutical, medical and veterinary purposes; chemical
intermediates, compounds and preparations used in the
production of pharmaceuticals, medicines and veterinary
preparations; chemical reagents for medical or veterinary
purposes; organic compounds used in the production of
medicines, pharmaceuticals and veterinary preparations;
chemicals used in research for medical or veterinary purposes;
chemical compounds used as part of or for the purpose of
producing pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
chemical substances for analysis in laboratories for medical or
veterinary purposes; chemical intermediates produced by or
relating to pharmaceuticals and veterinary preparations; enzymes
and enzyme preparations for medical and veterinary purposes;
DNA, RNA, proteins and other biological chemicals, compounds
and structures used in the production of chemicals for medical and 
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veterinary purposes; chemicals for medical and veterinary
purposes produced partly or wholly using genetically modified
organisms; chemicals for medical and veterinary purposes
resulting from the use of biotechnology; chemicals and chemical
compounds for use in manufacturing pharmaceuticals and
agrochemicals; diagnostic preparations for clinical, industrial or
medical laboratory use; diagnostic preparations for scientific or
research use; diagnostic reagents for clinical, industrial or medical
laboratory use; diagnostic reagents for scientific or research use;
screening preparations for clinical, industrial or medical laboratory
use; screening preparations for scientific or research use;
screening reagents for clinical, industrial or medical laboratory
use; screening reagents for scientific or research use.
SERVICES: Research, analysis and development for others of
chemicals, bacteriological, agriculture and horticultural chemicals,
intermediates, and compounds; chemical analysis and analytical
examinations; chemical engineering services; compiling,
maintaining and providing access to databases of chemicals,
chemical compounds, chemical products, chemical reagents,
chemical intermediates, medicines; research relating to
pharmaceuticals, chemicals, chemical compounds, chemical
products, chemical reagents, chemical intermediates,
biotechnology compounds, DNA and RNA fragments, proteins
and enzymes used in the production of pharmaceutical and
agrochemical compounds and products medicines, veterinary
products, sanitary products, and agrochemical compounds and
products; design, analysis, development and production of
chemicals, chemical compounds, chemical products, chemical
reagents, chemical intermediates, biotechnology compounds,
DNA and RNA fragments, proteins and enzymes used in the
production of pharmaceutical and agrochemical compounds and
products; designing and developing processes for the production
of pharmaceutical and agricultural compounds, chemicals,
chemical compounds, chemical products, chemical reagents,
chemical intermediates, biotechnology compounds, DNA and
RNA fragments; research relating to the production of
pharmaceuticals, medicines and agrochemicals; designing and
organising pharmaceutical and agrochemical research; design
and planning of industrial plants and processes used in the
production of pharmaceutical and agricultural compounds,
chemicals, chemical compounds, chemical products, chemical
reagents, chemical intermediates, biotechnology compounds,
DNA and RNA fragments; research relating to the production of
pharmaceuticals, medicines and agrochemicals; design,
maintenance and operation of computer programs relating to the
design of chemicals, pharmaceuticals, medicines and
agrochemical products; consultation and information relating to
the aforesaid services; advice, consultancy and provision of
technical information for the chemical, pharmaceutical and
agrochemical industries. Used in CANADA since at least as early
as 1990 on wares and on services. Priority Filing Date:
September 20, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
1862721 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on
wares (2) and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
November 28, 2001 under No. 1862721 on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Composés chimiques, produits
intermédiaires, catalyseurs et réactifs utilisés en recherche, autres
que pour fins médicales ou vétérinaires; composés chimiques,
produits intermédiaires et réactifs utilisés dans la production des
composés; substances chimiques utilisées pour les analyses de
laboratoires; produits chimiques pour utilisation dans les
industries agrochimiques et de biotechnologie; produits chimiques
réactifs intermédiaires pour chimie synthétique; additifs
chimiques; produits chimiques intermédiaires produits par
réactions; résines synthétiques et artificielles non traitées;
composés chimiques organiques pour utilisation dans les
industries pharmaceutiques, de biotechnologie et agrochimiques;
composés chimiques organiques pour utilisation dans la
production des produits agrochimiques; composés chimiques
organiques pour utilisation dans la production des produits
pharmaceutiques; composés chimiques organiques utilisés
comme produits intermédiaires dans la production des produits
pharmaceutiques et agrochimiques; composés chimiques
organiques utilisés en recherche; enzymes et préparations
d’enzymes pour fins industrielles, agricoles, horticoles et
scientifiques; ADN, ARN et protéines utilisées dans la production
des produits chimiques pour fins industrielles, agricoles, horticoles
et scientifiques; agents de surface actifs; produits chimiques pour
fins industrielles, agricoles, horticoles et scientifiques, produits
partiellement ou totalement au moyen d’organismes
génétiquement modifiés; produits chimiques pour fins
industrielles, agricoles, horticoles et scientifiques, résultant de
l’utilisation de la biotechnologie; composés de criblage; agents
émulsifiants, dispersants, de solubilisants et mouillants;
polymères pour utilisation en industrie, science, agriculture et
horticulture. (2) Produits chimiques intermédiaires, composés et
préparations pour fins pharmaceutiques, médicales et
vétérinaires; produits chimiques intermédiaires, composés et
préparations utilisés dans la production des produits
pharmaceutiques, des médicaments et des préparations
vétérinaires; réactifs chimiques pour fins médicales ou
vétérinaires; composés organiques utilisés dans la production des
médicaments, des produits pharmaceutiques et des préparations
vétérinaires; produits chimiques utilisés en recherche pour fins
médicales ou vétérinaires; composés chimiques utilisés comme
élément ou pour fins de production de produits pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires; substances chimiques d’analyse de
laboratoire pour fins médicales ou vétérinaires; produits
chimiques intermédiaires produits par des produits
pharmaceutiques et des préparations vétérinaires, ou ayant trait à
ces substances; enzymes et préparations d’enzymes pour fins
médicales et vétérinaires; ADN, RNA, protéines et autres produits
biochimiques, composés et structures biologiques utilisés dans la
production des produits chimiques pour fins médicales et
vétérinaires; produits chimiques pour fins médicales et
vétérinaires produits partiellement ou totalement au moyen
d’organismes génétiquement modifiés; produits chimiques pour
fins médicales et vétérinairse résultant de l’utilisation de la
biotechnologie; produits chimiques et composés chimiques
entrant dans la fabrication des produits pharmaceutiques et
agrochimiques; préparations diagnostiques pour applications de 
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laboratoires cliniques, industriels ou médicaux; préparations
diagnostiques pour usages scientifiques ou de recherche; réactifs
de diagnostic pour applications de laboratoires cliniques,
industriels ou médicaux; réactifs de diagnostic pour usages
scientifiques ou de recherche; préparations de criblage pour
applications de laboratoires cliniques, industriels ou médicaux;
préparations de criblage pour usages scientifiques ou de
recherche; réactifs de criblage pour applications de laboratoires
cliniques, industriels ou médicaux; réactifs de criblage pour
usages scientifiques ou de recherche. SERVICES: Recherche,
analyse et développement pour des tiers de produits chimiques,
de produits bactériologiques, de produits chimiques agricoles et
horticoles, d’intermédiaires et de composés; analyses chimiques
et examens analytiques; services de génie chimique; compilation,
tenue à jour et fourniture d’accès à des bases de données de
produits chimiques, de composés chimiques, de produits
chimiques, de réactifs chimiques, d’intermédiaires chimiques, de
médicaments; recherche ayant trait aux produits
pharmaceutiques, aux produits chimiques, aux composés
chimiques, aux produits chimiques, aux réactifs chimiques, aux
intermédiaires chimiques, aux composés de biotechnologie, aux
fragments d’ADN et d’ARN, aux protéines et aux enzymes utilisés
dans la production des composés et des produits
pharmaceutiques et agrochimiques, des médicaments, des
produits vétérinaires, des produits sanitaires, et des composés et
des produits agrochimiques; conception, analyse, développement
et production de produits chimiques, de composés chimiques, de
produits chimiques, de réactifs chimiques, d’intermédiaires
chimiques, de composés de biotechnologie, de fragments d’ADN
et d’ARN, de protéines et d’enzymes utilisés dans la production
des composés et des produits pharmaceutiques et
agrochimiques; conception et élaboration de procédés pour la
production de composés pharmaceutiques et agricoles, de
produits chimiques, de composés chimiques, de produits
chimiques, de réactifs chimiques, d’intermédiaires chimiques, de
composés de biotechnologie, de fragments d’ADN et d’ARN;
recherche ayant trait à la production de produits
pharmaceutiques, de médicaments et de produits agrochimiques;
conception et organisation de recherche pharmaceutique et
agrochimique; conception et planification d’usines et de procédés
industriels utilisés dans la production de composés
pharmaceutiques et agricoles, de produits chimiques, de
composés chimiques, de produits chimiques, de réactifs
chimiques, d’intermédiaires chimiques, de composés de
biotechnologie, de fragments d’ADN et d’ARN; recherche ayant
trait à la production de produits pharmaceutiques, de
médicaments et de produits agrochimiques; conception,
maintenance et exploitation de programmes informatiques ayant
trait à la conception de produits chimiques, de produits
pharmaceutiques, de médicaments et de produits agrochimiques;
consultation et informations ayant trait aux services
susmentionnés; conseils, consultation et fourniture d’informations
techniques pour les industries chimiques, pharmaceutiques et
agrochimiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 20 septembre 2000,
pays: OHMI (CE), demande no: 1862721 en liaison avec le même

genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 28 novembre 2001 sous le No.
1862721 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,096,280. 2001/03/16. Peleton Photonic Systems Inc., 2355 St.
Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO, K1G6C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

PELETON 
WARES: Telecommunications equipment, namely, optical filters,
optical amplifiers, laser sources, namely, simultaneous multi-
wavelength sources and laser source modulators, namely, laser
phase and intensity modulators for use with the fiber optic
networks in the cable television, access, metro and long haul
telecommunications industries; fiber optic telecommunications
equipment, namely, optical filters, optical amplifiers, laser
sources, namely, simultaneous multi-wavelength sources and
laser source modulators, namely, laser phase and intensity
modulators for use with the fiber optic networks in the cable
television, access, metro and long haul telecommunications
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément filtres optiques, amplificateurs optiques, sources
laser, nommément sources à longueurs d’ondes multiples
simultanées et modulateurs de source laser, nommément
modulateurs de phase et d’intensité laser pour utilisation sur les
réseaux à fibres optiques dans les industries de la
câblodistribution, de l’accès et des télécommunications urbaines
et sur longues distances; équipement de télécommunications à
fibres optiques, nommément filtres optiques, amplificateurs
optiques, sources laser, nommément sources à longueurs
d’ondes multiples simultanées et modulateurs de source laser,
nommément modulateurs de phase et d’intensité laser pour
utilisation sur les réseaux à fibres optiques dans les industries de
la câblodistribution, de l’accès et des télécommunications
urbaines et sur longues distances. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,096,303. 2001/03/16. HUNTSMAN INTERNATIONAL, LLC (a
Delaware Corporation), 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 

KRYSTALGRAN 
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WARES: Chemical granulates used in the production of
thermoplastic polyurethanes for extrusion, injection moulding and
producing films; thermoplastic polyurethane granulates for use in
extrusion, injection moulding and producing films. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Granules chimiques entrant dans la
production des polyuréthanes thermoplastiques pour extrusion,
moulage par injection et production de films; granules de
polyuréthane thermoplastique pour utilisation dans l’extrusion, le
moulage par injection et la production de films. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,313. 2001/03/16. AIMS Fine Chemicals Inc., Central
Highways Building, 6312 - 50 Street, Edmonton, ALBERTA,
T6B2N7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 
 

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

WARES: Fine organic chemicals and pharmaceutical
intermediates, namely, chiral intermediates for pharmaceutical
research, chiral aminoalcohols, biotinylation agents for the bio-
technology industry, chiral intermediates for antifungal target
compounds, fluoroaromatics chemicals for quinolone and iso-
quinolone synthesis, triphenyl phosphonium halides, Wittig
reagents, linkers and functionalized resins. SERVICES:
Development of patentable processes and technologies for fine
organic chemicals; production of radiopharmaceuticals and
radiochemicals; custom manufacturing of fine organic chemicals
and pharmaceutical intermediates; development of new chemical
entities, namely, molecules; bionalysis of hot and cold compunds,
namely, pharmacokinetics, pharmacodynamics, and drug
metabolism; bulk active chemical ingredient manufacturing;
production of nutriceuticals and health food products; and
production of proprietary pharmaceutical active ingredients under
license. Used in CANADA since November 25, 1999 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques organiques fins et
intermédiaires pharmaceutiques, nommément intermédiaires
chirals de recherche pharmaceutique, aminoalcools chirals,
agents de biotinylation pour l’industrie de la biotechnologie,
intermédiaires chirals pour composés cibles antifongiques,
produits chimiques fluoroaromatiques pour synthèse de quinolone
et d’isoquinolone, halogénures de triphénilphosphonium, réactifs
de Wittig, lieurs et résines fonctionnalisées. SERVICES:
Développement de procédés et de technologies brevetables
applicables aux produits chimiques organiques fins; production de
produits radiopharmaceutiques et radiochimiques; fabrication à la
demande de produits chimiques organiques fins et

d’intermédiaires pharmaceutiques; mise au point de nouvelles
entités chimiques, nommément molécules; bioanalyse de
composés chauds et froids, nommément produits
pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, et métabolisme des
médicaments; fabrication d’ingrédients chimiques actifs en vrac;
production de nutriceutiques et de produits alimentaires naturels;
et production d’ingrédients actifs pharmaceutiques de marques
déposées sous licence. Employée au CANADA depuis 25
novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,096,331. 2001/03/19. Universal Techniques, P.O. Box 226,
Wallace, NOVA SCOTIA, B0K1Y0 
 

The right to the exclusive use of the words NATURAL, HAIR
REMOVAL, UNIVERSAL TECNHIQUES, SUGARING and PURE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair Removal Paste. SERVICES: Training of Hair
Removal. Used in CANADA since February 1998 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATURAL, HAIR REMOVAL,
UNIVERSAL TECNHIQUES, SUGARING et PURE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pâte épilatoire. SERVICES: Formation en
épilation. Employée au CANADA depuis février 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,374. 2001/03/21. CORPORATION INNO-CENTRE DU
QUÉBEC, 550,Sherbrooke ouest, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H3A1B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 
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SERVICES: Services d’aide aux entreprises leur permettant de
démarrer leurs activités; conseils dans les principaux domaine
d’affaires nommément financement, recherche en laboratoire,
gestion du personnel et marketing; services de recrutement et de
gestion des ressources humaines; affaires financières
nommément services de financement et services de vérification
diligente; services de planification stratégique dans le domaine de
la gestion d’entreprise; services de rédaction de plans d’affaires;
services d’études marketing; services de coaching dans le
domaine du financement de la gestion d’entreprise et du
marketing; services de gestion de la production nommément
fabrication et vente des produits des entreprises auxquelles est
offert le service de coaching. Employée au CANADA depuis 1991
en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to assistance for businesses to
commence operations; advice in the principal areas of business
affairs, namely finance, laboratory research, personnel
management and marketing; services related to the recruitment
and management of human resources; financial affairs, namely
financing services and audit services with due diligence; strategic
planning services in the field of business management; business
plan drafting services; marketing study services; coaching
services in the field of finance, business management and
marketing; production management services, namely
manufacture and sale of the products of businesses to which the
coaching service is provided. Used in CANADA since 1991 on
services.

1,096,388. 2001/03/15. KENZO, une société anonyme française,
3 Place des Victoires, 75001 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ETOLE 
MARCHANDISES: Savons de toilette; produits de parfumerie,
nommément: parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de
Cologne; huiles essentielles pour le corps et les cheveux à usage
personnel; cosmétiques, nommément: crèmes, laits, gels, lotions
et poudres pour le visage, le corps et les mains, rouges à lèvres,
brillants à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues, poudre pour le visage, blush,
base teintée; lotions pour les cheveux. Date de priorité de
production: 15 septembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00
3 051 921 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 septembre 2000 sous
le No. 00 3 051 921 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Personal soap; perfumery products, namely perfumes,
eaux de toilette, eaux de parfum, colognes; essential oils for the
body and hair for personal use; cosmetics, namely creams, milks,
gels, lotions and powders for the face, body and hands, lipstick, lip
gloss, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, make-up
foundation, blush, face powder, blush, coloured base; hair lotions.
Priority Filing Date: September 15, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3 051 921 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on September 15, 2000 under No. 00 3 051 921 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,096,411. 2001/03/16. Les Services Informatiques Infolution
Inc., 132, boul, Labelle, Bureau 220, Rosemère, QUÉBEC,
J7A2H1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5E9 
 

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

MARCHANDISES: Logiciels de conception des procédures de vol
aux instruments. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Computer software for designing procedures for
instrument flight. Used in CANADA since at least as early as June
2000 on wares.

1,096,437. 2001/03/16. PIERRE BRUNET, 3, rue de Savoie,
74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PAPA COOL 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément, rouges à lèvres,
ombres à paupières, mascaras; produits de parfumerie,
nommément parfums, eaux de toilette, eaux de cologne.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 avril 2000 sous le No.
00 3020518 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
01 janvier 2003 240 January 01, 2003



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2514
WARES: Cosmetics, namely lipstick, eyeshadow, mascara;
perfumery products, namely perfumes, eaux de toilette, colognes.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
April 11, 2000 under No. 00 3020518 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,096,440. 2001/03/16. PIERRE BRUNET, 3, rue de Savoie,
74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément, rouges à lèvres,
ombres à paupières, mascaras; produits de parfumerie,
nommément parfums, eaux de toilette, eaux de cologne.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 avril 2000 sous le No.
00 3020517 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely lipstick, eyeshadow, mascara;
perfumery products, namely perfumes, eaux de toilette, colognes.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
April 11, 2000 under No. 00 3020517 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,096,479. 2001/03/19. SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE
PRODUCTS CANADA, A DIVISION OF SCHERING CANADA
INC., 6400 Northam Drive, Mississauga, ONTARIO, L4V1J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LA CURE DES DURES 
The right to the exclusive use of the word CURE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Anti-fungal preparations. Used in CANADA since at
least as early as March 15, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations antifongiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,096,540. 2001/03/19. Juice Software, Inc., 57 E. 11th Street,
2nd Floor, New York, New York 10003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JUICE 
SERVICES: On-line services, namely, the retrieval and
processing of data and content from and among multiple
networks, computers, servers, databases, extranets, and the
transmission, distribution and integration thereof into documents
or software applications that are stored on the data, network,
server, computer, or extranet of end users of the service, by
means of a global computer network. Priority Filing Date:
November 16, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76-166,711 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne, nommément extraction et
traitement de données et de contenus provenant de réseaux
multiples et parmi ces derniers, d’ordinateurs, de serveurs, de
bases de données, d’extranets, et transmission, distribution et
intégration connexes dans des documents ou des applications
logicielles qui sont stockés sur des réseaux, des serveurs, des
ordinateurs ou des extranets d’utilisateurs du service, au moyen
d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de production:
16 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76-166,711 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,096,564. 2001/03/20. Galazar Neworks Inc., 15 Fitzgerald Rd.,
Nepean, ONTARIO, K2H9G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Telecommunications products for use by
telecommunications and data communications infrastructure
providers, namely, broadband communications semiconductors
and software drivers for optical network equipment. SERVICES:
Computer network planning; computer network installation and
support services; computer application integration; computer
system integration; computer hardware and software installation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de télécommunications pour
utilisation par les fournisseurs d’infrastructure de
télécommunications et de transmission de données, nommément
semiconducteurs pour les télécommunications à large bande et
pilotes de logiciels pour équipement de réseau optique.
SERVICES: Planification de réseau informatique; services
d’installation et de soutien de réseau informatique; intégration
d’applications informatiques; intégration de systèmes
informatiques; installation de matériel informatique et de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,096,650. 2001/03/20. Jostens, Inc., 5501 Norman Center Drive,
Minneapolis, Minnesota 55437, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

IT PAYS 
WARES: Computer software for personalizing and tracking school
year books, options and advertising sales. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 18, 2001 under No.
2,490,716 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à personnaliser et à faire le
suivi des ventes des albums de fin d’études, des options et de la
publicité. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 sous le No. 2,490,716 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,096,657. 2001/03/20. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD., 1006, Oaza Kadoma, , Kadoma-shi, Osaka-fu,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TECHNOSTORY 
WARES: Market research and analysis; business management
and consultation, namely market research and analysis,
commercial and industrial management assistance, business
information, business proposition, sales promotion; commercial or
industrial management assistance; business strategic planning;
presentation of business strategy in the field of Information
Technology; compilation and systemization of information into
computer databases; provision of business information by means
of a computer database; database management; product
research and development; technical consulting and research in
the field of electrical apparatus and instruments; technological
planning services in the field of electrical apparatus and
instruments; licensing of intellectual property; design of
computerized systems for placing/receiving orders; and web site
design. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étude et analyse de marché; gestion des
affaires et consultation, nommément études et analyses de
marché, aide à la gestion commerciale et industrielle,
renseignements commerciaux, proposition commerciale,
promotion des ventes; aide à la gestion commerciale ou
industrielle; planification stratégique d’entreprise; présentation
d’une stratégie d’entreprise dans le domaine de la technologie de
l’information; rassemblement et systématisation de
renseignements dans des bases de données informatisées;
fourniture de renseignements commerciaux à l’aide d’une base de
données informatisées; gestion de bases de données; recherche
et développement de produits; consultation et recherche
technique dans le domaine des appareils et des instruments

électriques; services de planification technologique dans le
domaine des appareils et instruments électriques; utilisation sous
licence de propriété intellectuelle; conception de systèmes
informatisés de passage et de réception de commandes; et
conception de sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,096,663. 2001/03/21. JACQUES LEMANS GES.M.B.H.,
Jacques-Lemans-Str. 1, A-9300 St. Veit an der Glan, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Watches and chronometers. Used in AUSTRIA on
wares. Registered in or for AUSTRIA on April 28, 1988 under No.
AT119 430 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et chronomètres. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 28 avril 1988 sous le No. AT119 430 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,096,711. 2001/03/20. Gianna Rose Atelier, Inc. a California
Corporation, 16560 Harbor Blvd., Suite D, Fountain Valley,
California 92708, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: (1) Bath soaps and bath cubes. (2) Bath soaps, bath
cubes, candles, soap petals. Used in CANADA since at least as
early as February 2001 on wares (2). Priority Filing Date: January
10, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/193,437 in association with the same kind of wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
08, 2002 under No. 2,527,289 on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot FLEURS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Savons pour le bain et cubes pour le bain.
(2) Savons pour le bain, cubes pour le bain, bougies, pétales de
savon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2001 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité
de production: 10 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/193,437 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2002 sous
le No. 2,527,289 en liaison avec les marchandises (1).

1,096,713. 2001/03/20. Gianna Rose Atelier, Inc. a California
Corporation, 16560 Harbor Blvd., Suite D, , Fountain Valley,
California 92708, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GIANNA ROSE ATELIER 
WARES: Perfume, soaps, bath fizzes, body cream, soap petals,
candles. Used in CANADA since at least as early as December
1993 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, savons, produits de bain moussant,
crème pour le corps, pétales de savon, bougies. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1993 en liaison
avec les marchandises.

1,096,715. 2001/03/20. Gianna Rose Atelier, Inc. a California
Corporation, 16560 Harbor Blvd., Suite D, Fountain Valley,
California 92708, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

COTERIE DE ROSE 
WARES: Bar soap, non-medicated bath fizzes consisting of
baking soda and fragrance; skin soap; body cream; soap petals.
Used in CANADA since at least as early as September 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Savon en barres, bains moussants non
médicamenteux comprenant bicarbonate de soude et parfum;
savon pour la peau; crème corporelle; pétales de savon.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,096,716. 2001/03/20. Gianna Rose Atelier, Inc. a California
Corporation, 16560 Harbor Blvd., Suite D, Fountain Valley,
California 92708, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BATH BEES 

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

WARES: Perfumed bath oil capsules. Used in CANADA since at
least as early as July 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Capsules d’huile parfumée pour le bain.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996
en liaison avec les marchandises.

1,096,744. 2001/03/20. PLASTEDIL S.A., Corso San Gottardo,
8a Chiasso, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Ceiling panels, door panels, roofing panels, wall panels,
concrete blocks and prefabricated buildings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plafond, panneaux de porte,
panneaux pour toiture, panneaux muraux, blocs de béton et
bâtiments préfabriqués. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,096,745. 2001/03/20. Amanda Curpen Murdoch trading as
Murdoch Jewellers, Ocean Park Shopping Centre, 12883 16th
Avenue, South Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A1N5 
 

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

SERVICES: Jewellery on a retail level. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Bijoux au détail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,096,751. 2001/03/21. OUTDOOR TECHNOLOGIES, INC.,
1576 Magnolia Drive, Macon, MS, 39341, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

PERFLEX 
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WARES: Vinyl building products, namely vinyl fencing sections,
fencing posts, fencing caps, fencing pickets, fencing profiles; vinyl
rail sections, rail posts, rail caps, rail pickets, rail profiles, rail
spindles; vinyl deck planks, deck tops, deck profiles, deck strips.
Used in CANADA since at least as early as February 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Produits de construction en vinyle,
nommément sections de clôture en vinyle, poteaux de clôture,
capuchons de clôture, piquets de clôture, profilés de clôture;
sections de traverses de clôture en vinyle, balustres, capuchons
de traverse, piquets de traverse, profilés de traverse, montants de
traverse; planches de terrasse en vinyle, hauts de terrasse,
profilés de terrasse, lattes de terrasse. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,096,756. 2001/03/21. TBC Acquisition, LLC, One Berkline
Drive, Morristown, Tennessee, 37813, 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 

IF ANYONE DESERVES IT, YOU DO 
WARES: Furniture, namely sofas; sleeper sofas; sofas with
reclining seats; love seats; chairs; upholstered chairs; reclining
chairs; and massage chairs. Used in CANADA since at least as
early as October 2000 on wares. Priority Filing Date: September
21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/132,774 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément canapés; canapés-lits;
canapés avec dossiers inclinables; causeuses; chaises; chaises
rembourrées; fauteuils inclinables; et chaises à massage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 21 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/132,774 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,096,776. 2001/03/21. 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 

SQUEEZE 
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,096,792. 2001/03/21. NEVIS FRUIT COMPANY LIMITED,
Dunstan Road, RD 2, Alexandra, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SONYA 
WARES: Propagation materials, namely cuttings for grafting onto
root stock, root stock and scions; live trees, fresh fruits and
vegetables; seeds for horticultural purposes, natural plants and
flowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de greffage, nommément boutures
pour greffage sur des porte-greffes, porte-greffes et greffons;
arbres naturels, fruits et légumes frais; semences à des fins
horticoles, plantes naturelles et fleurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,814. 2001/03/23. 2865-0000 Quebec Inc., 3860, Jean-
Talon east, Montreal, QUEBEC, H2A1Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CUCCINIELLO
CALANDRIELLO, 1900 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE
300, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E6 

SANTUOMO 
As provided by the applicant, the word SANTUOMO roughly
translates to "Holyman".

WARES: Men’s dress suits. Used in CANADA since March 2001
on wares.

Tel que fourni par le requérant, le mot SANTUOMO se traduit
approximativement par "Holyman".

MARCHANDISES: Costumes de soirée pour hommes.
Employée au CANADA depuis mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,096,908. 2001/03/22. Segway LLC a Delaware Limited Liability
company, 286 Commercial Street, Manchester, New Hampshire
03101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

FLYWHEEL 
WARES: Motorized, self-propelled, wheeled personal mobility
devices, namely wheelchairs, scooters, carts and chariots.
Priority Filing Date: September 22, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/133,783 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs de mobilité personnelle motorisés
autopropulsés, nommément fauteuils roulants, scooters,
voiturettes et chariots. Date de priorité de production: 22
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/133,783 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,971. 2001/03/21. ALUMA ENTERPRISES INC., 4810
Dufferin Street, , North York, ONTARIO, M3H5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

PROFIELD 
SERVICES: Repair, restoration, maintenance and retrofit services
for the petrochemical industries, namely repair restoration,
maintenance and retrofit services for petrochemical equipment
and systems, oil refinery equipment and systems, and oil rig
equipment and systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation, de restauration, d’entretien et
de rattrapage pour les industries pétrochimiques, nommément
services de réparation, de restauration, d’entretien et de
rattrapage pour équipement et systèmes pétrochimiques,
équipement et systèmes de raffinerie de pétrole, et équipement et
systèmes de plate-forme pétrolière. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,096,997. 2001/03/21. DELTA CORPORATE IDENTITY, INC.,
1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, 30354-1989, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Air transportation of persons, property and mail.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport aérien de personnes, de biens et de
courrier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,097,038. 2001/03/22. KATE SPADE, LLC, 48 West 25th Street,
4th Floor, , New York, New York, 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KATE 
WARES: Jewelry and watches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux et montres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,039. 2001/03/22. KATE SPADE, LLC, 48 West 25th Street,
4th Floor, , New York, New York, 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SPADE 
WARES: Cosmetics, namely, cologne, cologne spray, aromatic
room fragrances, perfumes, scented sachets and potpourri, body
lotions, body creams, bath and shower gels, hair lotions, lip stick
and non-medicated lip balm, sun block and sun screen
preparations and skin soaps for personal use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément eau de Cologne,
eau de Cologne avec diffuseur, parfums olfactifs, parfums,
sachets parfumés et pot-pourri, lotions pour le corps, crèmes pour
le corps, gels pour le bain et pour la douche, lotions capillaires,
bâtons de rouge à lèvres et baume non médicamenteux pour les
lèvres, écrans solaires totaux et écrans solaires et savons pour la
peau pour usage corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,040. 2001/03/22. KATE SPADE, LLC, 48 West 25th Street,
4th Floor, , New York, New York, 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SPADE 
WARES: Eyewear, namely, sunglasses, eyeglass frames and
eyeglass cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil, montures de lunettes et étuis à lunettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,097,041. 2001/03/22. KATE SPADE, LLC, 48 West 25th Street,
4th Floor, , New York, New York, 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SPADE 
WARES: Jewelry and watches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux et montres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,042. 2001/03/22. KATE SPADE, LLC, 48 West 25th Street,
4th Floor, , New York, New York, 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SPADE 
WARES: Handbags, all purpose carry-on bags, tote bags,
travelling bags, shoulder bags, computer bags, dog carrying bags,
luggage, clutch purses, all purpose athletic bags, backpacks,
wallets, coin purses and cosmetic bags sold empty. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs de vol tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs pour ordinateur,
sacs de transport de chien, bagagerie, sacs-pochettes, sacs de
sport tout usage, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie et sacs
à cosmétiques vendus vides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,097,043. 2001/03/22. KATE SPADE, LLC, 48 West 25th Street,
4th Floor, , New York, New York, 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SPADE 
WARES: Clothing, namely, dresses, skirts, pants, leggings,
shorts, tops, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, suits, sport coats,
blazers, vests, bodysuits, underwear, bras, panties, sleepwear,
pajamas, bathrobes, beach coverups, hosiery, pantyhose,
footwear, namely, shoes, boots and slippers, socks, belts, caps,
hats, headbands, bandannas, scarves, neckties, coats, jackets,
parkas, rainwear, gloves and swimwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes,
pantalons, caleçons, shorts, hauts, chemises, tee-shirts,
chemisiers, chandails, costumes, manteaux de sport, blazers,
gilets, justaucorps, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes,
vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre, cache-maillots,
bonneterie, bas-culottes, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et pantoufles, chaussettes, ceintures,
casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, cravates,
manteaux, vestes, parkas, vêtements imperméables, gants et
maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,044. 2001/03/22. KATE SPADE, LLC, 48 West 25th Street,
4th Floor, , New York, New York, 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KATE 
WARES: Eyewear namely, sunglasses, eyeglass frames and
eyeglass cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil, montures de lunettes et étuis à lunettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,045. 2001/03/22. KATE SPADE, LLC, 48 West 25th Street,
4th Floor, , New York, New York, 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KATE 
WARES: Cosmetics, namely cologne, cologne spray, room
fragrances, perfumes, scented sachets and potpourri, body
lotions, body creams, body masks, body scrubs, body oils, body
toner, body cleanser and body mud, bath and shower gels, skin
care products, namely facial and body powders, lotions and
moisturizers, powders, namely, talcum powder and bath powder,
toothpaste, deodorant, breath freshener, hair lotions, nail polish,
cuticle cream, nail tools, namely nail files, nail buffers, cuticle
removers and nail clippers, shaving cream, blotting papers, hair
color, makeup, namely foundation, concealers, mascara,
eyeshadow, blusher, lip stick and lip protection preparations, sun
block and sun screen preparations and soaps for personal use.
Priority Filing Date: February 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/209,861 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément eau de Cologne,
eau de Cologne en vaporisateur, parfums d’ambiance, parfums,
sachets parfumés et pot-pourri, lotions corporelles, crèmes
corporelles, emplâtres, exfoliants corporels, huiles corporelles,
tonifiant corporel, nettoyant corporel et boue corporelle, gels pour
le bain et pour la douche; produits de soins de la peau,
nommément poudres, lotions et hydratants pour le visage et le
corps; poudres, nommément, poudre de talc et poudre pour le
bain, dentifrice, déodorant, rafraîchisseur d’haleine, lotions
capillaires, vernis à ongles, crème pour cuticules; instruments à
ongles, nommément limes à ongles, polissoirs à ongles,
dissolvants de cuticules et coupe-ongles, crème à raser, papiers
buvard, colorant capillaire; maquillage, nommément fond de teint,
cache-cernes, fard à cils, ombres à paupières, fard à joues,
crayons à lèvres et baumes pour les lèvres, écran totals et
produits solaires, et savons d’hygiène corporelle. Date de priorité
de production: 13 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/209,861 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,050. 2001/03/22. KATE SPADE, LLC, 48 West 25th Street,
4th Floor, , New York, New York, 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KATE 
WARES: Clothing, namely, dresses, skirts, pants, leggings,
shorts, tops, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, suits, sport coats,
blazers, vests, bodysuits, underwear, bras, panties, sleepwear,
pajamas, bathrobes, beach coverups, hosiery, pantyhose,
footwear, namely, shoes, boots and slippers, socks, belts, caps,
hats, headbands, bandannas, scarves, neckties, coats, jackets,
parkas, rainwear, gloves and swimwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes,
pantalons, caleçons, shorts, hauts, chemises, tee-shirts,
chemisiers, chandails, costumes, manteaux de sport, blazers,
gilets, justaucorps, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes,
vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre, cache-maillots,
bonneterie, bas-culottes, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et pantoufles, chaussettes, ceintures,
casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, cravates,
manteaux, vestes, parkas, vêtements imperméables, gants et
maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,051. 2001/03/22. KATE SPADE, LLC, 48 West 25th Street,
4th Floor, , New York, New York, 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KATE 

WARES: Handbags, all purpose carrying bags, tote bags,
travelling bags, shoulder bags, computer bags, dog carrying bags,
luggage, clutch purses, all purpose athletic bags, backpacks,
wallets, coin purses and cosmetic bags sold empty. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs de transport tout usage,
sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs pour ordinateur, sacs
pour transporter les chiens, bagages, sacs-pochettes, sacs de
sport tout usage, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie et sacs
à cosmétiques vendus vides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,097,071. 2001/03/22. MILLER BREWING COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53201,
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 

JE PACHE AVEC MA BEST 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,097,196. 2001/03/23. KAYDARA INC., 4428 St-Laurent, Suite
300, Montréal, QUEBEC, H2W1Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

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

WARES: Computer software in the nature of an application
programming interface and subroutine interpreter for the purpose
of creating, rendering, and conveying effects for the production of
computer graphics images; and instruction manuals sold as a unit
therewith. Used in CANADA since at least as early as December
08, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels sous forme d’interface de
programmation d’application et d’interpréteur de sous-
programmes servant à la création, au rendu et à l’acheminement
d’effets pour la production d’images d’infographie et manuels
d’instruction vendus comme un tout. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 1998 en liaison
avec les marchandises.
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1,097,258. 2001/03/23. GROUPE PROCYCLE INC./PROCYCLE
GROUP INC. also doing business as ROCKY MOUNTAIN
BICYCLES, 9095, 25th Avenue, Saint-Georges, Beauce,
QUEBEC, G6A1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

RIDE THE DIFFERENCE 
WARES: Bicycles. Used in CANADA since at least as early as
September 1999 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,097,262. 2001/03/23. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, Kurfursten-Anlage 52-60, D-6900
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

SUPERTRAP 
WARES: Software for data processing in the graphics industry.
Used in CANADA since at least as early as September 2000 on
wares. Priority Filing Date: October 16, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 76 429.4/09 in association with
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement des données dans
l’industrie du graphisme. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 16 octobre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 76 429.4/09 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,097,325. 2001/03/26. BERKEM, Marais Ouest, 24680
Gardonne, , RCS Bergerac, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

POTENTRIM 
MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques nommément laits
démaquillants, crèmes de toilette, crèmes nettoyantes, crèmes de
jour, crèmes de nuit, fonds de teint, ombres à paupières, fards,
mascaras, gels pour le visage et le corps, vernis à ongles, rouges
à lèvres, crayons à usage cosmétique, poudre pour le maquillage,
crèmes teintées et complètement nutritionnel antiradicalaires,
lotions pour les cheveux, dentifrices; substances diététiques à
usages médical; eaux minérales et gazeuses, jus de fruits, sirops
pour faire des boissons. Date de priorité de production: 15 janvier

2001, pays: FRANCE, demande no: 01 30 77 617 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
janvier 2001 sous le No. 01 3077617 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumery, cosmetics, namely make-up remover milk,
toilet creams, cleansing creams, day creams, night creams, make-
up foundations, eye colour, blushes, mascara, gels for the face
and body, nail polish, lipstick, make-up pencils, make-up powder,
completely nutritional, anti-radical coloured creams, hair lotions,
dentifrices; dietetic substances for medical use; mineral and
aerated waters, fruit juice, syrups for making beverages. Priority
Filing Date: January 15, 2001, Country: FRANCE, Application No:
01 30 77 617 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 15,
2001 under No. 01 3077617 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,097,337. 2001/03/27. Nutriforce Inc., 2176 de la Province,
Longueuil, QUEBEC, J4G1R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ESTHER KRAUZE, (LETTE
& ASSOCIES), 615, BD. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE
1010, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B1P9 

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

WARES: Bread, sweet rolls, muffins, cakes, biscuits, food bars,
small biscuit snacks, cereal bars, pies, crescent rolls, breakfast
cereals and mixed nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pain, brioches, muffins, gâteaux, biscuits à la
levure chimique, aliments en barre, petits biscuits, barres aux
céréales, tartes, croissants, céréales de petit déjeuner et noix
mélangées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,373. 2001/03/26. 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 

GARRISON GARDE VOTRE MAISON 
The right to the exclusive use of the words GARDE and MAISON
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of home
safety and security products. Used in CANADA since at least as
early as March 2000 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots GARDE et MAISON en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de produits de sécurité pour la maison. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec
les services.

1,097,378. 2001/03/26. Campagnolo Srl, Via Della Chimica 4,
36100, Vicenza, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VELOCE 
The translation of the word VELOCE is FAST in English, as
provided by the applicant.

WARES: (1) Bicycle parts, components and accessories, namely
hubs, wheel hubs including quick-release skewers controlled by
cam levers for fast locking same, change-speed gears and front
changers, cranks, simple and multiple gear wheels, cranks with
gear wheels, gears, drive chains, brakes, cable guides. (2)
Bicycles; bicycle parts, components and accessories namely
bicycle frames, tubes and connectors for bicycle frames, bicycle
wheels, rims and spokes for bicycle wheels, pedals, free wheels,
knobs, controls and levers, pillars and saddles, pumps and pump
bearings, pins and bearings for cranks and pedals, steering
knuckles and bearings and bushes thereof, front and back forks,
cables and sheathes, pedal clips, handle-bars and handle-bar
connections, tires and tubular tires, all for bicycles. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on wares (1). Used in
ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on July 28, 1995
under No. 661144 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

La traduction anglaise du mot VELOCE est FAST, telle que
fournie par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Pièces, composants et accessoires de
bicyclette, nommément moyeux, moyeux de roues y compris
broches de blocage à déblocage rapide commandés par des
leviers de freins pour blocage rapide, engrenages de changement
de vitesse et dérailleurs avant, manivelles, roues d’engrenage
simples ou multiples, manivelles avec roues d’engrenage,
engrenages, chaînes d’entraînement, freins, guides-câbles. (2)
Bicyclettes; pièces, composants et accessoires de bicyclette,
nommément cadres de bicyclette, tubes et connecteurs pour
cadres de bicyclette, roues de bicyclette, jantes et rayons pour
roues de bicyclette, pédales, roues libres, boutons, contrôles et
leviers, colonnes et selles, pompes et roulements de pompe, tiges
et roulements pour manivelles et pédales, articulations et
roulements et bagues de potence, fourches avant et arrière,
câbles et gaines, cale-pied, guidons et composants, pneus et
boyaux, tout le matériel susmentionné pour bicyclettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le
28 juillet 1995 sous le No. 661144 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,097,411. 2001/03/26. PROMO-FRUIT LTD., Landstrasse 42,
CH-8197 Rafz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TIXIA 
WARES: Seeds, seedlings, plants and parts thereof, other than
barley; fruits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines, semis, plantes et pièces connexes,
autres que l’orge; fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,412. 2001/03/26. PROMO-FRUIT LTD., Landstrasse 42, ,
CH-8197 Rafz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

XENIA 
WARES: Seeds, seedlings, plants and parts thereof, other than
barley; fruits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines, semis, plantes et pièces connexes,
autres que l’orge; fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,443. 2001/03/27. IOSPAN WIRELESS, INC., a Delaware
Corporation, 3099 North 1st Street, San Jose, California, 95134,
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 

IOSPAN 
WARES: Wireless communications equipment and devices,
namely hardware for broadband wireless communications and
computer software and computer peripherals for transmitting,
receiving, controlling and managing broadband wireless
communications. Priority Filing Date: September 29, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
137,865 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et dispositifs de
télécommunications sans fil, nommément matériel pour
télécommunications à large bande sans fil et logiciels et
périphériques servant à la transmission, la réception, la
commande et la gestion des télécommunications à large bande
sans fil. Date de priorité de production: 29 septembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/137,865 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,097,476. 2001/03/27. Bentley Leathers Inc., 3700Griffith, Suite
200, Ville St. Laurent, QUEBEC, H4T2B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

PELLE 
The word PELLE means "leather" in the Italian language, as
provided by applicant.

WARES: Handbags, purses, backpacks, sports bags and
luggage; leather goods namely, wallets, purses, key cases. Used
in CANADA since at least as early as 1980 on wares.

Le mot PELLE signifie "cuir" en italien, selon l’information fournie
par le requérant.

MARCHANDISES: Sacs à main, bourses, sacs à dos, sacs de
sport et bagagerie; articles en cuir, nommément, portefeuilles,
bourses, étuis à clés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,097,484. 2001/03/28. MacKay & Partners, a partnership, 705
Highfield Place, 10010 - 106 Street, Edmonton, ALBERTA,
T5J3L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BISHOP & MCKENZIE, 2500, 10104 - 103
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 
 

The Applicant claims as a feature the Trade-mark "mckay" in black
and "ca" in red.

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

SERVICES: Public accounting services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le requérant revendique comme caractéristique de la marque de
commerce la couleur noire pour "mckay" et la couleur rouge pour
"ca".

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

SERVICES: Services de comptabilité publique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,097,547. 2001/03/27. INGERSOLL CUTTING TOOL
COMPANY, 505 Fulton Avenue, Rockford, Illinois 61103-4199,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

In the drawing, the areas indicated in black and white designate
areas of different coloring or shading.

WARES: Metal cutter bodies and inserts for milling, boring, drilling
and turning of metal and composites. Proposed Use in CANADA
on wares.

Dans le dessin, les sections indiquées en noir et blanc désignent
des sections de couleur ou de hachure différente.

MARCHANDISES: Pièces et éléments de la coupe servant au
fraisage, à l’alésage, au perçage et au tournage de métaux et de
composites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,566. 2001/03/27. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 
 

WARES: Skin care preparations, namely skin moisturizer, body
lotion, facial cleanser, facial toner, and facial exfoliator. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau,
nommément hydratant pour la peau, lotion corporelle, nettoyant
pour le visage, tonifiant pour le visage et exfoliant pour le visage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,569. 2001/03/27. Kevin John Bossons carrying on
business as Law Office of Kevin J. Bossons, 12787 - 262nd
Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, V2W1C3 
 

SERVICES: (1) Legal services. (2) Intellectual property services.
Used in CANADA since at least as early as November 17, 2000
on services.
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SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services de propriété
intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,097,604. 2001/03/28. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC. a corporation of Michigan, 465 Railroad Avenue, P.O. Box
8859, Camp Hill, Pennsylvania 17001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES: Plastic borders for lawns and gardens. Priority Filing
Date: March 16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/053,451 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bordures en plastique pour pelouses et
jardins. Date de priorité de production: 16 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/053,451 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,619. 2001/03/28. HEINRICH AUGUST SCHOELLER
SOHNE GMBH & CO. KG, Kreuzauerstr. 18, 52355 Düren,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Papers for technical drawings. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 20, 1999 under
No. 399 50 828 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour dessins techniques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 août 1999 sous le No. 399 50
828 en liaison avec les marchandises.

1,097,651. 2001/03/29. DYNACRETE INTERNATIONAL
INCORPORATED, 1450 Sherwood Drive, Nanaimo, BRITISH
COLUMBIA, V9T1G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

DYNACRETE 
WARES: (1) Cleaners, namely surface cleaners for concrete,
masonry, brick, block, stone, wood, metal, and asphalt; surface
applied rust converter and inhibitor; polymer additive added to
sand and cement for repairing or overlaying concrete, masonry,
brick, block, stone, wood, metal, and asphalt; premix of polymer,
sand and cement for repairing or overlaying concrete, masonry,
brick, block, stone, wood, metal, and asphalt. (2) Sealers and
coatings, namely: penetrating sealer, hardener and strengthener
for concrete, masonry, brick, block, stone, wood, metal, and
asphalt; penetrating sealer and top seal for concrete, masonry,
brick, block, stone, wood, metal, and asphalt; clear and colourable
sealers for concrete, masonry, brick, block, stone, wood, metal,
and asphalt; coatings that water proof and petrify woods; clear and
colourable bonding sealer for concrete, masonry, brick, block,
stone, wood, metal, and asphalt; wear resistant clear and
colourable bonding coatings for concrete, masonry, brick, block,
stone, wood, metal, and asphalt; colourable polymer coatings with
ceramic platelets for concrete, masonry, brick, block, stone, wood,
metal, and asphalt. (3) Repair and renovation systems comprising
coatings, paints, and instruction manuals for crack repair, crack
proofing, joint fillings, mortar repair, mortar overlay and mortar
resurfacing, industrial floor resurfacing, asphalt repair and
resurfacing, structural wood deck surfacing, metal coating,
decorative surfacing, pool deck resurfacing, bridge deck repair
and resurfacing, parking structure repair and resurfacing, below
grade water vapour control system, vapour emission treatment,
graffiti protection and removal, tile setting, spray application of
coatings and paints. SERVICES: Infrastructure and building
envelope consulting, engineering, ultrasonic and infrared imaging
and site survey services, all for the purpose of: identifying site
specific requirements relative to repair, renovation, waterproofing,
strengthening, overlay or replacement of said infrastructure;
research, development, manufacturing and distribution of
products for others in the field of non-toxic, water-based materials
that treat or overlay concrete in order to acid proof, water proof,
harden, strengthen, and/or thermal shock proof concrete;
research, development, manufacturing and distribution of
products for others in the field of non-toxic, water-based materials
that treat wood in order to acid proof, water proof, harden, and/or
strengthen wood; training others to apply materials to treat
concrete or wood; consulting in the field of treatment and
maintenance of concrete and wood. Used in CANADA since at
least December 1999 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.
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MARCHANDISES: (1) Nettoyants, nommément nettoyants de
surface pour béton, maçonnerie, briques, blocs, pierre, bois, métal
et asphalte; convertisseur et inhibiteur de rouille appliqués aux
surfaces; additif de polymères ajouté au sable et au ciment pour
réparation ou recouvrement du béton, de la maçonnerie, des
briques, des blocs, de la pierre, du bois, du métal et de l’asphalte;
prémélange de polymères, de sable et de ciment pour réparation
ou recouvrement du béton, de la maçonnerie, des briques, des
blocs, de la pierre, du bois, du métal et de l’asphalte. (2) Produits
d’obturation et revêtements, nommément : produit d’obturation
pénétrant, durcisseur et renforçateur pour béton, maçonnerie,
briques, blocs, pierre, bois, métal et asphalte; produits
d’obturation et produit d’étanchéité de surface pour béton,
maçonnerie, briques, blocs, pierre, bois, métal et asphalte;
produits d’obturation transparents et pouvant être peints pour
béton, maçonnerie, briques, blocs, pierre, bois, métal et asphalte;
revêtements hydrofuges et pétrifiant le bois; produit d’obturation
liant transparent et pouvant être peint pour béton, maçonnerie,
briques, blocs, pierre, bois, métal et asphalte; enduits et
revêtements liants résistant à l’usure transparents et pouvant être
peints pour béton, maçonnerie, briques, blocs, pierre, bois, métal
et asphalte; enduits et revêtements de polymères pouvant être
peints, avec plaquettes de céramique pour béton, maçonnerie,
briques, blocs, pierre, bois, métal et asphalte. (3) Systèmes de
réparation et de rénovation, comprenant revêtements, peintures
et manuels d’instruction, pour réparation des fissures, anti-
fissurage, remplissage de joints, réparation du mortier,
revêtement du mortier et resurfaçage du mortier, resurfage de
planchers industriels, réparation et resurfaçage d’asphalte,
surfaçage de terrasse en bois d’oeuvre, revêtement métallique,
surfaçage décoratif, resurfaçage de terrasse de piscine,
réparation et resurfaçage de tablier de pont, réparation et
resurfaçage de structure de stationnement, système de pare-
vapeur sous le niveau du sol, traitement des infiltrations d’eau,
traitement anti-graffiti et suppression de graffiti, pose de dalles,
application en aérosol d’enduits et de peintures. SERVICES:
Services de consultation, d’ingénierie en infrastructure et
enveloppe de bâtiment, d’imagerie par ultrasons et infrarouge, et
visite de sites, tous pour les fins suivantes : détermination des
exigences propres aux sites, relatives à la réparation, à la
rénovation, à l’imperméabilisation, au renforcement, au
revêtement ou au remplacement de ladite infrastructure;
recherche, développement, fabrication et distribution de produits
pour des tiers dans le domaine des matériaux non toxiques, à
base d’eau, pour le traitement ou le revêtement du béton, afin de
le rendre résistant aux acides, hydrofuge, durci, renforcé et/ou
résistant aux chocs thermiques; recherche, développement,
fabrication et distribution de produits pour des tiers dans le
domaine des matériaux non toxiques, à base d’eau, pour le
traitement du bois, afin de le rendre résistant aux acides,
hydrofuge, durci et/ou renforcé; formation de tiers dans
l’application de matériaux servant à traiter le béton ou le bois;
consultation dans le domaine de traitement et de l’entretien du
béton et du bois. Employée au CANADA depuis au moins
décembre 1999 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,097,701. 2001/03/27. VELINOR AG, Kapellplatz 2, CH-6000
Luzern, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CLEFHEP 
WARES: (1) Salts (chemical preparations). (2) Salts for medical
purposes. Priority Filing Date: December 01, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 14275/2000 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on December 01, 2000
under No. 484355 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sels (préparations chimiques). (2) Sels
pour fins médicales. Date de priorité de production: 01 décembre
2000, pays: SUISSE, demande no: 14275/2000 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01
décembre 2000 sous le No. 484355 en liaison avec les
marchandises.

1,097,702. 2001/03/27. VELINOR AG, Kapellplatz 2, CH-6000
Luzern, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

FLORELIM 
WARES: (1) Salts (chemical preparations). (2) Salts for medical
purposes. Priority Filing Date: December 01, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 14274/2000 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on December 01, 2000
under No. 484354 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sels (préparations chimiques). (2) Sels
pour fins médicales. Date de priorité de production: 01 décembre
2000, pays: SUISSE, demande no: 14274/2000 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01
décembre 2000 sous le No. 484354 en liaison avec les
marchandises.

1,097,706. 2001/03/27. WESTRIDGE LABORATORIES, INC.,
20322 Valencia Circle, Lake Forest, California, 92630, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

I D 
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WARES: Gels, liquids and lotions for use as personal lubricants.
Used in CANADA since at least as early as November 1994 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 04, 2001 under No. 2,515,606 on wares.

MARCHANDISES: Gels, liquides et lotions utilisés comme
lubrifiants corporels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1994 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le No. 2,515,606 en
liaison avec les marchandises.

1,097,800. 2001/03/29. COMMISSION ON REHABILITATION
COUNSELOR CERTIFICATION, 1835 Rohlwing Road, Suite E,
Rolling Meadows, Illinois 60008, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

CCRC 
The provider of the services meets the following standard set by
the Applicant: (A) The service provider meets the eligibility
requirements of the CCRC Certification Guide published by the
applicant; and (B) The service provider has obtained a passing
grade in a certification exam set by the Applicant in accordance
with the guidelines set out in the CCRC Certification Guide.

WARES: Rehabilitation counseling. Used in CANADA since 1974
on wares.

Le fournisseur des services satisfait à la norme suivante établie
par le requérant : A) Le fournisseur de services satisfait aux
conditions d’admission du Guide de certification CCRC publié par
le requérant; et B) Le fournisseur de services a obtenu une note
de passage dans un exament de certification établi par le
requérant conformément aux lignes directrices établies dans le
Guide de certification CCRC.

MARCHANDISES: Conseils professionnels en réadaptation.
Employée au CANADA depuis 1974 en liaison avec les
marchandises.

1,097,824. 2001/03/29. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd. (a
corporation of the State of Georgia), 1390 Box Circle, Columbus,
Georgia, 31907, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Portable metal pivoting bars attachable to trees for
hanging or mounting articles for use in outdoor activity. Priority
Filing Date: October 05, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/141,114 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 09, 2002 under No. 2,560,325 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barres pivotantes en métal portatives pouvant
être fixées aux arbres pour accrocher ou monter des articles
servant à des activités extérieures. Date de priorité de production:
05 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/141,114 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,560,325 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,838. 2001/03/28. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155 Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

2BE 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
January 01, 2003 253 01 janvier 2003



Vol. 50, No. 2514 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. SERVICES: Opération de magasins de
vente au détail de vêtements, chaussures et accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles,
vests, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
bras, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts,
suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands, bandanas, ear
muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits, blazers, ski suits,
namely: ski jackets, ski coats, ski pants, ski vests, ski gloves, ski
mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded
sweaters, jerseys, jogging outfits, namely: pants, T-shirts,
sweatshirts; mitts, gloves, neckties, pyjamas, nightgowns, baby
dolls, teddies, peignoirs, bathrobes, toques, peak caps, uniforms,
beach wear, namely: beach shirts and beach dresses; beach
wraps, swim suits, leotards, coats, headbands, slipovers, polo
shirts, boxers and belts. (2) Bags of various shapes and sizes,
namely: sports bags all-purpose, athletic bags, gym bags, hand
bags, shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags, fanny
packs, carryall bags, carry-on bags, duffel bags. (3) Eyeglasses,
sunglasses, sport glasses. (4) Perfume; watches; jewellery. (5)
Footwear for men, women and children, namely: shoes, boots,
slippers, athletic shoes, basketball shoes; sports footwear,
namely, sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes,
cross-trainers, cleats and golf shoes, sandals and rubbers. (6)
Fabrics and synthetic textile for use in the manufacture of clothing.
SERVICES: Operation of stores for the retail sale of clothing,
footwear and accessories. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,097,860. 2001/03/28. Weyerhaeuser Canada Ltd., 925 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

STURDISTEP 
WARES: Oriented strand board. Priority Filing Date: January 31,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/203,353 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux à copeaux orientés. Date de
priorité de production: 31 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/203,353 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,893. 2001/03/29. VREDENDAL CO-OPERATIVE WINERY
LIMITED, 17, Circle Road, Vredendal 8160, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

MASKAM 
As provided by the applicant, the term MASKAM is derived from
the Bushman Language and means "Mountain of water"

WARES: Alcoholic beverages, namely: wines, distilled spirits and
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

Tel que fourni par le requérant, le terme MASKAM dérive des
langues bochiman et signifie "montagne d’eau".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
eaux-de-vie distillées et liqueurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,097,945. 2001/03/29. PACIFIC CENTRE LIMITED, P.O. Box
10002, Suite 550, 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: Development, operation and management of a
commercial building complex including office, hotel, professional,
parking, retail outlets, restaurants and food-related facilities. Used
in CANADA since at least as early as June 1999 on services.

SERVICES: Développement, exploitation et gestion d’un
complexe d’immeubles commerciaux, y compris immeubles à
bureaux, hôtels, bureaux professionnels, stationnements, points
de vente au détail, restaurants et autres installations alimentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les services.

1,097,958. 2001/03/30. BACARDI & COMPANY LIMITED (a
corporation of the Principality of Liechtenstein), 1000 Bacardi
Road, P.O. Box N-4880, New Providence, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

REV2 
WARES: Carbonated alcoholic beverages containing distilled
spirits. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées gazéifiées contenant
des eaux-de-vie distillées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,970. 2001/03/30. The Grocery People Ltd., 14505
Yellowhead Trail, Edmonton, ALBERTA, T5L3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

SERVICES: Retail grocery store services. Used in CANADA since
at least as early as March 16, 1984 on services.

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

SERVICES: Services d’épicerie au détail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 1984 en liaison avec les
services.

1,097,971. 2001/03/30. The Grocery People Ltd., 14505
Yellowhead Trail, Edmonton, ALBERTA, T5L3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

SUPER A FOODS 
The right to the exclusive use of the words SUPER and FOODS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail grocery store services. Used in CANADA since
at least as early as July 08, 1969 on services.

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

SERVICES: Services d’épicerie au détail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 1969 en liaison avec les
services.

1,097,972. 2001/03/30. The Grocery People Ltd., 14505
Yellowhead Trail, Edmonton, ALBERTA, T5L3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

 

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

WARES: Retail grocery store services. Used in CANADA since at
least as early as July 08, 1969 on wares.

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

MARCHANDISES: Services d’épicerie au détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 1969 en
liaison avec les marchandises.

1,097,990. 2001/03/30. David Rogers carrying on business as
Rogers Law Office, Suite 301, St. Clair Centre, 2 St. Clair Ave.
East, Toronto, ONTARIO, M4T2T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS LAW OFFICE,
SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

WE CAN MAKE A DIFFERENCE 
WARES: Printed publications relating to intellectual property.
SERVICES: (1) Preparing, filing, and prosecuting applications for
the protection of intellectual property. (2) Advising on the right to
use and protect intellectual property. (3) Conducting educational
programs and supplying educational materials relating to
intellectual property. (4) Sending e-mail messages containing
information on intellectual property. (5) Providing information on
intellectual property by means of a website. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à la
propriété intellectuelle. SERVICES: (1) Préparation, dépôt de
demandes, et poursuites en matière de protection de la propriété
intellectuelle. (2) Prestation de conseils sur l’utilisation et la
protection de la propriété intellectuelle. (3) Prestation de
programmes éducatifs et fourniture de matériaux éducatifs
concernant la propriété intellectuelle. (4) Envoi de messages de
courriel contenant de l’information sur la propriété intellectuelle.
(5) Fourniture d’information sur la propriété intellectuelle au
moyen d’un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,098,037. 2001/03/27. Tokai Optical Co., Ltd., 5-26, Shimoda,
Eta-cho, Okazaki-shi, Aichi-ken 444-2192, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

SAPOT SYSTEM 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SYSTEM apart from the trademark with respect to the services.

WARES: Optical fiber cables; optical filters; optical lenses; optical
mirrors; contact lenses; containers for contact lenses; spectacle
cases; lenses for spectacles; sunglasses; spectacle frames;
optical glasses. SERVICES: Processing and treatment of contact
lenses, eyeglass lenses, optical lenses and spectacles; cutting,
grinding and polishing of eyeglass lenses; eyeglass lens dyeing;
eyeglass lens grooving; optical lens grinding; custom assembling
and processing of computer peripheral equipment; rental of
processing machines for adjustment of spectacles. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SYSTEM
en dehors de la marque de commerce en ce qui concerne les
services.

MARCHANDISES: Câbles à fibres optiques; filtres optiques;
lentilles optiques; miroirs optiques; lentilles cornéennes;
contenants pour lentilles cornéennes; étuis à lunettes; lentilles
pour lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes de
prescription. SERVICES: Transformation et traitement de lentilles
cornéennes, lentilles de lunettes, lentilles optiques et lunettes;
coupe, meulage et polissage de lentilles de lunettes; teinture de
lentilles de lunettes; rainurage de lentilles de lunettes; meulage de
lentilles optiques; assemblage et traitement à façon
d’équipements périphériques; location de machines de traitement
pour le réglage de lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,098,043. 2001/03/30. INTERQUALIA INC., 731 de la
Commune Ouest, Montréal, QUÉBEC, H3C1X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

INTERQUALIA 

SERVICES: Service d’évaluation des ressources humaines sur
Internet, nommément service de bilan de compétences, services
de diagnostic organisationnel; Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 octobre 2000 en liaison avec les
services.

SERVICES: Service related to the evaluation of human resources
on the Internet, namely qualification assessment service,
organizational diagnosis services; Used in CANADA since at least
as early as October 14, 2000 on services.

1,098,044. 2001/03/30. LABORATOIRE GARNIER & CIE
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Produits de coiffage, nommément: sprays,
gels, mousses et eaux fixatifs coiffants; laques pour les cheveux;
lotions restructurantes et revitalisantes. Date de priorité de
production: 28 février 2001, pays: FRANCE, demande no: 01/
3.085.771 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 février 2001 sous le No.
01 3085771 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Hairstyling products, namely sprays, gels, mousses and
hairstyling sprays; hairspray; restructuring and conditioning
lotions. Priority Filing Date: February 28, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01/3.085.771 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 28, 2001 under No. 01 3085771 on
wares.

1,098,050. 2001/04/02. Les Moustiquaires Vision, 989, avenue
Bergeron, St-Agapit, QUÉBEC, G0S1Z0 

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

MARCHANDISES: Moustiquaire rétractable avec un boîtier en
aluminium qui s’installe sur différents types de portes ou de
fenêtres. Employée au CANADA depuis avril 1998 en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Retracting screen with aluminum frame for installation
on different types of doors and windows. Used in CANADA since
April 1998 on wares.
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1,098,051. 2001/04/02. Les Moustiquaires Vision, 989, avenue
Bergeron, St-Agapit, QUÉBEC, G0S1Z0 

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

MARCHANDISES: Moustiquaire rétractable avec un boîtier en
aluminium qui s’installe sur différents types de portes ou de
fenêtres. Employée au CANADA depuis avril 1998 en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Retracting screen with aluminum frame for installation
on different types of doors and windows. Used in CANADA since
April 1998 on wares.

1,098,080. 2001/03/30. NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One
Nu Skin Plaza, 75 West Center, Provo, Utah 84601, 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 

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

WARES: Cosmetics, namely topical skin care preparations; body
and skin care products, namely lotions, moisturizers, creams, skin
toning preparations, sun screens and skin cleansers. Used in
CANADA since at least as early as March 14, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément préparations
topiques pour soins de la peau; produits pour soins du corps et de
la peau, nommément lotions, hydratants, crèmes, préparations
tonifiantes pour la peau, écrans solaires et nettoyants pour la
peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,098,109. 2001/03/30. Nord-Süd Verlag AG, Industriestr. 8,
8625 Gossau, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: (1) Prerecorded magnetic, magneto-optical and optical
carriers for sound, image and data; namely pre-recorded records,
pre-recorded CDs, pre-recorded sound recording and digital audio
tapes, pre-recorded sound cassettes (compact cassettes), pre-
recorded video disks (image disks), pre-recorded video cassettes
and tapes; video games (computer games); all aforementioned
goods for education and entertainment. (2) Paper, cardboard, and
goods made from these materials as well as printed matter,
namely newspapers, journals, magazines, brochures, leaflets,
prospectuses, programs, press kits, books, placards, posters,
flyers, sticker books, postcards, order forms, calendars (including
Christmas calendars), wrapping paper, packs and boxes for gifts,
jigsaw puzzles, bookmarks. SERVICES: Publication and issuing
of all kinds of printed matter, namely newspapers, journals,
magazines, brochures, leaflets, prospectuses, programs, press
kits, books, placards, posters, flyers, sticker books, postcards,
calendars. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Supports magnétiques, magnéto-optiques
et optiques préenregistrés contenant du son, des images et des
données; nommément disques préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, enregistrements sonores et bandes sonores
numériques préenregistrés, cassettes audio préenregistrées
(cassettes coplanaires), vidéodisques préenregistrés (disques
d’images), cassettes et bandes vidéo préenregistrées; jeux vidéo
(jeux sur ordinateur); toutes les marchandises susmentionnées
aux fins d’éducation et de divertissement. (2) Papier, carton mince
et articles fabriqués avec les matériaux ci-dessus ainsi
qu’imprimés, nommément journaux, revues, magazines,
brochures, dépliants, prospectus, programmes, dossiers de
presse, livres, enseignes, affiches, prospectus, livres pour
autocollants, cartes postales, formulaires de commande,
calendriers (y compris calendriers de l’avent), papier d’emballage,
emballages et boîtes pour cadeaux, casse-tête, signets.
SERVICES: Publication et émission de toutes sortes d’imprimés,
nommément journaux, revues, magazines, brochures, dépliants,
prospectus, programmes, dossiers de presse, livres, enseignes,
affiches, circulaires, livres pour autocollants, cartes postales,
calendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,098,110. 2001/03/30. Nord-Süd Verlag AG, Industriestr. 8,
8625 Gossau, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

Night Sky Books 
The right to the exclusive use of the word BOOKS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Prerecorded magnetic, magneto-optical and optical
carriers for sound, image and data; namely pre-recorded records,
pre-recorded CDs, pre-recorded sound recording and digital audio
tapes, pre-recorded sound cassettes (compact cassettes), pre-
recorded video disks (image disks), pre-recorded video cassettes
and tapes; video games (computer games); all aforementioned
goods for education and entertainment. (2) Paper, cardboard, and
goods made from these materials as well as printed matter,
namely newspapers, journals, magazines, brochures, leaflets,
prospectuses, programs, press kits, books, placards, posters,
flyers, sticker books, postcards, order forms, calendars (including
Christmas calendars), wrapping paper, packs and boxes for gifts,
jigsaw puzzles, bookmarks. SERVICES: Publication and issuing
of all kinds of printed matter, namely newspapers, journals,
magazines, brochures, leaflets, prospectuses, programs, press
kits, books, placards, posters, flyers, sticker books, postcards,
calendars. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Supports magnétiques, magnéto-optiques
et optiques préenregistrés contenant du son, des images et des
données; nommément disques préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, enregistrements sonores et bandes sonores
numériques préenregistrés, cassettes audio préenregistrées
(cassettes coplanaires), vidéodisques préenregistrés (disques
d’images), cassettes et bandes vidéo préenregistrées; jeux vidéo
(jeux sur ordinateur); toutes les marchandises susmentionnées
aux fins d’éducation et de divertissement. (2) Papier, carton mince
et articles fabriqués avec les matériaux ci-dessus ainsi
qu’imprimés, nommément journaux, revues, magazines,
brochures, dépliants, prospectus, programmes, dossiers de
presse, livres, enseignes, affiches, prospectus, livres pour
autocollants, cartes postales, formulaires de commande,
calendriers (y compris calendriers de l’avent), papier d’emballage,
emballages et boîtes pour cadeaux, casse-tête, signets.
SERVICES: Publication et émission de toutes sortes d’imprimés,
nommément journaux, revues, magazines, brochures, dépliants,
prospectus, programmes, dossiers de presse, livres, enseignes,
affiches, circulaires, livres pour autocollants, cartes postales,
calendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,098,229. 2001/04/02. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

WARES: Prepaid communication card for use with a
telecommunications network. SERVICES: Telecommunications
services, namely long distance calling, Internet access services,
e-commerce services, namely providing access to a website
where the customer can purchase additional time on the prepaid
communications card or purchase a virtual card, where no
physical card is provided, but the customer is provided and utilizes
a PIN number, serial number and voice mail box number to access
personal prepaid communications services over the
telecommunications network, voicemail services,
teleconferencing services, and fax services provided over a
telecommunications network, which are accessible via a prepaid
communications card. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Carte de communication prépayée pour
utilisation dans une réseau de télécommunications. SERVICES:
Services de télécommunications, nommément services d’appels
interurbains, services d’accès à Internet, services de commerce
électronique, nommément fourniture d’accès à un site Web où le
client peut acheter du temps supplémentaire sur la carte de
communications prépayée ou acheter une carte virtuelle (sans
carte tangible), mais le client reçoit et utilise un numéro
d’identification personnel, un numéro de série et un numéro de
messagerie vocale pour accéder à des services de
communications personnelles prépayés, sur le réseau de
télécommunications, services de messagerie téléphonique,
services de téléconférence et services de télécopie, fournis sur un
réseau de télécommunications, et accessibles au moyen d’une
carte de communications prépayée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,098,329. 2001/04/10. RPM Classifieds, P.O. Box 24020
(Mailing), 48 Easton Road (Street), Brantford, ONTARIO,
N3R7X3 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA’S, NEWS
AND CLASSIFIEDS and CLASSIFIEDS is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Printed monthly publication. SERVICES: Advertising
services namely providing advertising space in a periodical
relating to the hi-performance automotive and racing industry -
news and classifieds advertising. Website advertising for
customers and well as classified ads for customers. Used in
CANADA since April 01, 2000 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA’S, NEWS AND
CLASSIFIEDS et CLASSIFIEDS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publication mensuelle imprimée. SERVICES:
Services de publicité, nommément fourniture d’espace publicitaire
dans un périodique sur l’industrie de la course automobile et des
automobiles de haute performance û nouvelles et annonces
classées. Publicité sur un site Web pour des clients et annonces
classées pour des clients. Employée au CANADA depuis 01 avril
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,098,331. 2001/04/06. Dom International Limited, 80 Barbados
Blvd., Unit 12, Toronto, ONTARIO, M1J1K9 

Gustavsen 
WARES: salmon, fish, and seafood namely, shellfish, shrimp
scallops, squid, and calamari. Used in CANADA since June 01,
1992 on wares.

MARCHANDISES: Saumon, poisson et fruits de mer,
nommément crustacés, crevettes, pétoncles, calmars et calamari.
Employée au CANADA depuis 01 juin 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,098,350. 2001/04/09. Charles V. Bierbrier, 121 Aberdeen
Avenue, Westmount, QUEBEC, H3Y3A6 

Bierbrier 
WARES: Beer (Brewed Alcoholic Beverages), Clothing, namely,
T-shirts, golfshirts, baseball hats, Glassware, namely, drinking
glasses, Wooden signs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière (boissons alcoolisées brassées),
vêtements, nommément, tee-shirts, chemises de golf, casques de
baseball, verrerie, nommément verres, enseignes en bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,371. 2001/04/05. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200, avenue des
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC, G6V6R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE FISET,
200 AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V6R2 

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

SERVICES: Services financiers nommément des services
d’assurance santé et d’assurance salaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services, namely health insurance services
and income insurance. Proposed Use in CANADA on services.

1,098,372. 2001/03/29. Konami Gaming, Inc., A Corporation
organized under the laws of the State of Nevada, 7140 S.
Industrial Road, Suite 200, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCOTT M. HERVEY,
(WEINTRAUB GENSHLEA CHEDIAK SPROUL), 2906 WEST
BROADWAY, SUITE 169, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6K2G8 

AFRICAN TREASURE 
WARES: Gaming equipment, namely, gaming machines and
game software used therewith. Priority Filing Date: February 08,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/047,370 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2001 under
No. 2,512,871 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeux de hasard, nommément
machines de jeux de hasard et ludiciels utilisés avec ce matériel.
Date de priorité de production: 08 février 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/047,370 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2001
sous le No. 2,512,871 en liaison avec les marchandises.

1,098,418. 2001/04/03. Tequila Sauza, S.A. de C.V., Avenida
Vallarta No. 3273, Fracc. Vallarta Poniente, Jalisco, JAL. 44100
Guadalajara, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE E. BULLBROOK,
HIRAM WALKER & SONS LIMITED, LEGAL DEPARTMENT,
WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072 RIVERSIDE DRIVE
EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

GALARDON 
The word GALARDON is PRIZE or AWARD as provided by the
Applicant

WARES: Alcoholic beverages namely tequila. Used in MEXICO
on wares. Registered in or for MEXICO on January 14, 1994
under No. 450284 on wares.

Le mot GALARDON signifie PRIZE ou AWARD tel que fourni par
le requérant

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément tequila.
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 14 janvier 1994 sous le
No. 450284 en liaison avec les marchandises.
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1,098,445. 2001/04/03. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Blvd., Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRAVEL REFRESHED 
WARES: Drinking water; soft drink beverages; powders, syrups
and concentrates used in the preparation of non-alcoholic
beverages. SERVICES: Advertising services, promotional
services and marketing services, namely: retail store based
advertising programs relating to the distribution and sale of
drinking water, soft drink beverages, powders, syrups and
concentrates used in the preparation of non-alcoholic beverages.;
retail store and special-event based product sampling programs,
product sample distribution programs and coupon programs
related to the distribution and sale of drinking water, soft drink
beverages, powders, syrups and concentrates used in the
preparation of non-alcoholic beverages.; and print advertisements
and television commercials related to the distribution and sale of
drinking water, soft drink beverages, powders, syrups and
concentrates used in the preparation of non-alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau potable; boissons gazeuses; poudres,
sirops et concentrés utilisés dans la préparation de boissons non
alcoolisées. SERVICES: Services de publicité, services de
promotion et services de commercialisation, nommément
programmes publicitaires dans des magasins de détail ayant trait
à la distribution et à la vente d’eau potable, de boissons gazeuses,
de poudres, de sirops et de concentrés utilisés dans la préparation
de boissons non alcoolisées; programmes d’échantillonnage de
produits dans des magasins de détail et des événements
spéciaux, programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes d’escompte concernant la distribution et la vente
d’eau potable, de boissons gazeuses, de poudres, de sirops et de
concentrés utilisés dans la préparation de boissons non
alcoolisées; et publicités imprimées et annonces télévisisées
concernant la distribution et la vente d’eau potable, de boissons
gazeuses, de poudres, de sirops et de concentrés utilisés dans la
préparation de boissons non alcoolisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,098,446. 2001/04/03. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Blvd., Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FRIDGE MATE 

WARES: Drinking water; soft drink beverages; powders, syrups
and concentrates used in the preparation of non-alcoholic
beverages. SERVICES: Advertising services, promotional
services and marketing services, namely: retail store based
advertising programs relating to the distribution and sale of
drinking water, soft drink beverages, powders, syrups and
concentrates used in the preparation of non-alcoholic beverages.;
retail store and special-event based product sampling programs,
product sample distribution programs and coupon programs
related to the distribution and sale of drinking water, soft drink
beverages, powders, syrups and concentrates used in the
preparation of non-alcoholic beverages.; and print advertisements
and television commercials related to the distribution and sale of
drinking water, soft drink beverages, powders, syrups and
concentrates used in the preparation of non-alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau potable; boissons gazeuses; poudres,
sirops et concentrés utilisés dans la préparation de boissons non
alcoolisées. SERVICES: Services de publicité, services de
promotion et services de commercialisation, nommément
programmes publicitaires dans des magasins de détail ayant trait
à la distribution et à la vente d’eau potable, de boissons gazeuses,
de poudres, de sirops et de concentrés utilisés dans la préparation
de boissons non alcoolisées; programmes d’échantillonnage de
produits dans des magasins de détail et des événements
spéciaux, programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes d’escompte concernant la distribution et la vente
d’eau potable, de boissons gazeuses, de poudres, de sirops et de
concentrés utilisés dans la préparation de boissons non
alcoolisées; et publicités imprimées et annonces télévisisées
concernant la distribution et la vente d’eau potable, de boissons
gazeuses, de poudres, de sirops et de concentrés utilisés dans la
préparation de boissons non alcoolisées.110109600WS01001
Alcoholic beverages, namely wine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,098,483. 2001/04/04. 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 
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SERVICES: Credit card services and the retail and wholesale sale
of automotive parts and accessories. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et vente au détail et en
gros de pièces et accessoires d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,098,516. 2001/04/04. 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 
 

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

SERVICES: Credit card services and the retail and wholesale sale
of automotive parts and accessories. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de cartes de crédit et vente au détail et en
gros de pièces et accessoires d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,098,538. 2001/04/04. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Muenchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMG 

WARES: Parts of land vehicles, namely couplings and
transmission components as well as their parts and control
equipment, namely, electronic apparatus and software to control
sequential and automatic shifting in a transmission system in land
vehicles and parts of motor vehicles used to control sequential and
automatic shifting in a transmission system in land vehicles.
Priority Filing Date: December 14, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 91 365.6/12 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on January 11, 2001 under No. 300 91 365 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules terrestres, nommément
raccords et éléments de transmission, ainsi que leurs pièces; et
équipement de commande, nommément appareils électroniques
et logiciels pour commander le changement séquentiel et
automatique d’un système de transmission de véhicules
terrestres, et pièces de véhicules automobiles utilisées pour
commander le changement séquentiel et automatique d’un
système de transmission de véhicules terrestres. Date de priorité
de production: 14 décembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 300 91 365.6/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11
janvier 2001 sous le No. 300 91 365 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,567. 2001/04/04. WILLIAMSON-DICKIE
MANUFACTURING COMPANY, a Delaware Corporation, 319
Lipscomb, , Fort Worth, Texas 76104, 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 

HEAD OF THE CLASS DICKIES 
WARES: School uniforms for children, namely, jackets, shirts,
pants, shorts, skorts, skirt alls; socks, hosiery, bow ties, neckties
and head wear. Priority Filing Date: January 04, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/189,816 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes d’école pour enfants, nommément
vestes, chemises, pantalons, shorts, jupes-culottes, jupes;
chaussettes, bonneterie, noeuds papillon, cravates et coiffures.
Date de priorité de production: 04 janvier 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/189,816 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,098,615. 2001/04/05. NATIONAL IMPORTERS INC., 1376
Cliveden Avenue, Annacis Business Park, New Westminster,
BRITISH COLUMBIA, V3M6K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

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

WARES: Cereals, namely Irish oatmeal. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Céréales, nommément farine d’avoine
irlandaise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,623. 2001/04/05. English Bay Enterprises Inc., 904
Cliveden Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA,
V3M5R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE
LLP), 2500 CANADA TRUST TOWER, 10104 - 103 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

BREAKFAST ON THE RUN 
The right to the exclusive use of the word BREAKFAST is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cookies, muffins, cakes and breads. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits, muffins, gâteaux et pains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,625. 2001/04/05. ANGOSS Software Corporation, Suite
200, 34 St. Patrick Street, Toronto, ONTARIO, M5T1V1 

POWERMINER 
WARES: Computer software which uses algorithms to analyze a
database of website transaction history, profile the transaction
history and predict, based on the history, where a customer’s most
likely or probable movement will be within the website.
SERVICES: Designing, developing and licensing to others,
specific computer software which uses algorithms to analyze a
database of website transaction history, profile the transaction
history and predict, based on the history, where a customer’s most
likely or probable movement will be within the website. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels qui utilisent des algorithmes pour
analyser une base de données de l’historique des transactions sur
un site Web, créer un profil de l’historique des transactions et
prévoir, d’après l’historique, l’élément du site Web qui sera le plus
probablement visité par un client. SERVICES: Conception,
élaboration et délivrance de licences à des tiers relativement à des
logiciels spécifiques qui utilisent des algorithmes pour analyser
une base de données de l’historique des transactions sur un site
Web, créer un profil de l’historique des transactions et prévoir,
d’après l’historique, l’élément du site Web qui sera le plus
probablement visité par un client. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,098,694. 2001/04/04. FOOTPRINT TOOLS LIMITED, P.O. Box
19, Hollis Croft, Sheffield S1 3HY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Tools, with and without a cutting edge namely: augers,
bench hooks, bevels, bits, brace ratchet, bradawls, brick jointer,
calipers, cold chisels, wood chisels, counter sinkers, crowbars,
cutlery, dividers, drills, forks, gauges, gimlets, gouges, hammers,
knife blades, knives, levels (torpedo), line pins, mallets, mitre box,
mitre block, oilstones, planes, pliers, punches, saws,
screwdrivers, shavehooks, spades, spoons, squares; tacklifters,
tinsnips, turning tools, wrenches, zip bits, carving tools, namely
wood chisels. Used in CANADA since at least as early as 1965 on
wares.

MARCHANDISES: Outils, avec et sans tranchant, nommément :
tarières, crochets d’établi, angloirs, forets, rochets, alènes plates,
mirettes, compas d’épaisseur, ciseaux à froid, ciseaux à bois,
forets coniques, pinces monseigneur, coutellerie, séparateurs,
perceuses, fourches, jauges, vrilles, gouges, marteaux, lames de
couteau, couteaux, niveaux torpilles, piquets de cordeau, maillets,
01 janvier 2003 262 January 01, 2003



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2514
boîtes à onglets, pierres à l’huile, rabots, pinces, poinçons, scies,
tournevis, grattoirs triangulaires, bêches, cuillères, équerres;
pieds-de-biche, cisailles de ferblantier, outils de tournage, clés,
mèches éclair, outils à tailler, nommément ciseaux à bois.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en
liaison avec les marchandises.

1,098,779. 2001/04/03. TECHNOV SOLUTIONS
D’ASSAINISSEMENT INC., 195, 1ère Rue Ouest, Parc
Industriel, Sainte-Claire, QUÉBEC, G0R2V0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 
 

MARCHANDISES: Équipement d’assainissement et
d’aseptisation dans le domaine des contenants réutilisables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Equipment for sanitizing and aseptisizing reusable
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,098,781. 2001/04/05. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GLEEVEC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer, HIV/anti-infectives; for treatment of central nervous
system diseases, cardiovascular diseases, gastro-intestinal
diseases, disorders of the metabolism, diseases of the respiratory
system; for use in bone therapy and in the hormones replacement
therapy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des cancers, antiinfectieuses/VIH; pour le traitement
des maladies du système nerveux central, des maladies
cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des troubles
métaboliques, des maladies de l’appareil respiratoire; pour fins de
traitement osseux et d’hormonothérapie de substitution. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,848. 2001/04/06. AKCESSIA Inc., a Canadian corporation,
106 Front Street East, Suite 302, Toronto, ONTARIO, M5A1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

 

SERVICES: Business start-up advisory services and consulting.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation pour le démarrage
d’entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,098,863. 2001/04/09. Sastar Corporation, P.O. Box 438, , Road
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J.
ROTFLEISCH, (ROTFLEISCH & SAMULOVITCH), 393
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2000, TORONTO, ONTARIO,
M5G1E6 

Quickissue 
WARES: Computer software for the insurance and financial
industries, namely on-line software that processes applications for
insurance. SERVICES: (1) Computer services namely capturing
information to process insurance applications and selling
insurance on-line. (2) Advertising services namely providing
advertising for others via an online electronic commercial network
being a global computer information network known and the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les industries de l’assurance et
des finances, nommément logiciels en ligne qui traitent des
demandes de polices d’assurance. SERVICES: (1) Services
d’informatique, nommément saisie d’information pour le
traitement de demandes de polices d’assurance et vente de
polices d’assurance en ligne. (2) Services de publicité,
nommément fourniture de publicité pour des tiers au moyen d’un
réseau commercial électronique en ligne constitué par un réseau
mondial d’information sur ordinateur connu et Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
January 01, 2003 263 01 janvier 2003



Vol. 50, No. 2514 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
1,098,875. 2001/04/09. BUFFALO MEAT COMPANY OF
PRINCE ALBERT INC., 267 - 27th Street West, Prince Albert,
SASKATCHEWAN, S6V5R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

NATURE’S WILDERNESS PANTRY 
WARES: Buffalo meat; processed buffalo meat products; buffalo
by-products, namely hides, horns, hooves, offal. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande de bison; produits de la viande de
bison transformés; sous-produits du bison, nommément cuirs
bruts, cornes, onglons, dépouille. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,098,885. 2001/04/09. COPAN INC., 901 - 104th Avenue NE,
Suite 200, Bellevue, WA, 98004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

COPAN 
SERVICES: Providing business consulting services in the fields of
business start-up and international expansion of businesses and
marketing consulting services for emerging companies; financial
services, namely capital investment consultation services and
venture capital funding. Priority Filing Date: October 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
030212 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under No.
2,482,547 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de conseil commercial dans le
domaine du démarrage d’entreprises et de l’expansion
internationale d’entreprises et services de consultation en
commercialisation pour les jeunes sociétés; services financiers,
nommément services de consultation en investissement en
capital et financement en capital de risque. Date de priorité de
production: 11 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/030212 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No. 2,482,547 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,098,940. 2001/04/05. ROZÈS, S.A. société portugaise, Rua
Candido Dos Reis, 526-532, Apartado 376, 4400 VILA NOVA DE
GAIA, PORTUGAL Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

DOM ROZÈS 
MARCHANDISES: Vins d’origine portugaise, nommément Porto.
Date de priorité de production: 10 octobre 2000, pays: FRANCE,
demande no: 00 3 056 918 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Portuguese wines, namely port. Priority Filing Date:
October 10, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 056
918 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,099,134. 2001/04/09. Ingenia Polymers Corp., 200 Yorkland
Boulevard, Suite 605, Toronto, ONTARIO, M2J5C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Custom manufacture of plastic and polymer additives
for others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fabrication à façon d’additifs de plastique et de
polymer pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,099,200. 2001/04/12. Victor Innovatex Inc., 2805, 90ième rue,
Ville de St-Georges, QUEBEC, G6A1K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS
DROLET, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST,
BUREAU 520, QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7 

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

SERVICES: Manufacturing environmental-friendly fabric for office
furniture manufacturers following a program aimed towards
sustaining and safeguarding the environment; and consulting
services for office furniture manufacturers wishing to work with
suppliers and consultants who also work to sustain and protect the
environment. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fabrication de tissus écologiques pour les fabricants
de meubles de bureau selon un programme axé sur la protection
de l’environnement; et services de consultation pour les fabricants
de meubles de bureau désirant travailler avec les fournisseurs et
les consultants qui assurent également la protection de
l’environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,099,225. 2001/04/09. AUTHENTICA, INC., a legal entity, 170
Tracer Lane, , Waltham, Massachusetts, 02451, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAILRECALL 
WARES: General use computer software for the encryption of,
delivery of, monitoring of, access to and protection of electronic
messages, documents, files and programs, and user manuals
sold as a unit therewith. Priority Filing Date: October 10, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
143,499 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels polyvalents pour le cryptage, la
livraison, la surveillance, la consultation et la protection de
messages électroniques, de documents, de fichiers et de
programmes, et manuels d’utilisateur vendus comme un tout.
Date de priorité de production: 10 octobre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/143,499 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,099,296. 2001/04/09. CENTOCOR, INC., 200 Great Valley
Parkway, Malvern, Pennsylvania, 193553-1307, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Pharmaceutical for treatment of autoimmune diseases
and disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement des maladies et des troubles auto-immuns. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,346. 2001/04/19. Knighthunter Inc., P.O. Box 43041,
London, ONTARIO, N6C6A2 

Knighthunter 
SERVICES: Provision via the Internet of recruiting services,
concentrated on the Southwestern Ontario region. Used in
CANADA since November 15, 2000 on services.

SERVICES: Fourniture au moyen de l’Internet de services de
recrutement axés sur la région sud-ouest de l’Ontario. Employée
au CANADA depuis 15 novembre 2000 en liaison avec les
services.

1,099,358. 2001/04/12. PAGÈS VÉDRENNE, société par actions
simplifiées, Distillerie de la Verveine du Velay, ZI de Blavozy,
43700 St-Germain Laprade, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 
 

Les couleurs orange, bleu et vert sont revendiquées comme une
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommémment liqueur
de pomme. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mars
2000 sous le No. 00 3 018 226 en liaison avec les marchandises.

The colours orange, blue and green are claimed as a feature of the
trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely apple liqueur. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 30,
2000 under No. 00 3 018 226 on wares.

1,099,499. 2001/04/10. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The english translation of the Spanish word "CIEN" is "ONE
HUNDRED", as provided by the applicant.

WARES: Sanitary articles for women, namely menstruation
bandages, tampons, panty liners; napkins. Priority Filing Date:
October 25, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 78
764.2/05 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on January
10, 2001 under No. 300 78 764 on wares.

La traduction anglaise du mot espagnol ’’CIEN’’, telle que fournie
par le requérant, est ’’ONE HUNDRED’’.
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MARCHANDISES: Articles hygéniques pour femmes,
nommément protections périodiques, tampons, protège-dessous
hygiéniques; serviettes. Date de priorité de production: 25 octobre
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 78 764.2/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 janvier 2001 sous le No. 300 78
764 en liaison avec les marchandises.

1,099,501. 2001/04/10. GROUPE GUILLIN and SEALED AIR
S.A.S, a French joint-stock company, Zone Industrielle, , 25290
Ornans, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Plastic packs for packaging, plastic films for packaging,
plastic containers for packaging and conserving foods under
controlled temperature, plastic trays and boxes for packaging and
conserving foods under controlled temperature. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paquets en plastique pour emballage, films
plastique pour emballage, contenants de plastique pour
emballage et préservation des aliments sous régulation de
température, plateaux et boîtes en plastique pour emballage et
préservation des aliments sous régulation de température.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,519. 2001/04/10. The Coleman Company, Inc., a Delaware
corporation, 3600 N. Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas, 67219,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EXCURSION 

WARES: Thermal insulated containers for food and drink;
portable coolers and jugs. Priority Filing Date: October 10, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
029,970 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No.
2,602,892 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants thermo-isolants pour aliments et
boissons; cruches et glacières portatives. Date de priorité de
production: 10 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/029,970 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,602,892 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,099,520. 2001/04/10. SmithKline Beecham Inc., 2030 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO, L6H5V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MULTI-ACTIVE 
WARES: Dentifrices, mouth washes and breath fresheners;
chewing gum and lozenges for dental hygiene; toothbrushes,
toothpicks, dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; gomme à mâcher et pastilles pour hygiène dentaire;
brosses à dents, cure-dents, soie dentaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,552. 2001/04/11. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

HUBBA BUBBA FRAISE FRAPPÉE 
The right to the exclusive use of the word FRAISE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1993 en liaison avec les marchandises.
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1,099,553. 2001/04/11. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

HUBBA BUBBA RAISIN SAUTÉ 
The right to the exclusive use of the word RAISIN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1993 en liaison avec les marchandises.

1,099,577. 2001/04/12. DISCUS DENTAL CANADA, A DIVISION
OF SPECIALTY MEDCO INC., 294 Rink Street, Peterborough,
ONTARIO, K9J2K2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

LET’S BRAND YOU 
The right to the exclusive use of the word BRAND is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Distribution of professional dentistry products namely,
impression materials and whitening agents. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Distribution de produits professionnels de
dentisterie, nommément instruments d’empreinte et agents de
blanchiment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,099,617. 2001/04/17. TELEKIT PRODUCTS INC., 2725 Diab
Street, St. Laurent, QUEBEC, H4S1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Wood polisher and conditioner. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cire et conditionneur pour bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,741. 2001/04/17. Canadian Financing & Leasing
Association-Association canadienne de financement et de
location, 15 Toronto Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO,
M5C2E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 
 

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of the asset-based financing, equipment and vehicle leasing
industry; the service of studying and advising its members of new
and proposed legislation, economic or political developments
affecting the asset-based financing, equipment and vehicle
leasing industry; establishing and maintaining information and
statistics on said industry, education services, namely providing
seminars on asset-based financing and leasing, organizing
conferences relating to asset-based financing and leasing. Used
in CANADA since at least as early as January 1996 on services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts de l’industrie du financement reposant sur
l’actif, du crédit-bail d’équipement et de véhicules; services
d’étude des nouvelles mesures législatives et des propositions
législatives, des développements économiques ou politiques
influant sur l’industrie du financement reposant sur l’actif, du
crédit-bail d’équipement et de véhicules, et notification de ces
mesures et propositions à ses membres; établissement et mise à
jour de l’information et des statistiques sur cette industrie, services
d’éducation, nommément fourniture de séminaires sur le
financement reposant sur l’actif et le crédit-bail, organisation de
conférences ayant trait au financement reposant sur l’actif et au
crédit-bail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1996 en liaison avec les services.
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1,099,759. 2001/04/17. Acco World Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
300 Tower Parkway, Lincolnshire Illinois, 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 

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

WARES: Binder sheets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Feuilles de reliure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,793. 2001/04/23. Bowen Personnel Ltd., Suite 101, 525 7th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(MILNE & COMPANY), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 
 

WARES: Computer software designed to assist users in the
matching of an individualÊs skill sets and expertise with
employment opportunities and the integration of an individualÊs
salary and billing information into the userÊs payroll and
accounting systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour aider un utilisateur à
apparier les ensembles de compétences et l’expertise d’un
individu aux offres d’emploi et à intégrer le salaire d’un individu et
les informations relatives à la facturation dans les systèmes de
paie et de comptabilité de l’utilisateur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,099,832. 2001/04/18. 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 

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

WARES: Hearing aid batteries, change mechanism for facilitating
the replacement of spent hearing aid batteries, and hearing aid
batteries and said change mechanism when sold together as a
unit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Piles pour prothèses auditives, mécanisme de
changement pour faciliter le remplacement des piles déchargées
de prothèses auditives, et piles pour prothèses auditives et ledit
mécanisme de changement, quand vendus comme un tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,845. 2001/04/20. Albert Perron Inc., 156, 15ième Avenue,
St-Prime, province de Québec, QUÉBEC, G8J1L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS),
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2K2 
 

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de la feuille d’érable
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fromages et beurres. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1890 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the representation of the maple
leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheeses and butters. Used in CANADA since January
01, 1890 on wares.

1,099,905. 2001/04/17. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, 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 

EASYTAB 
WARES: Power sources, namely, electrochemical cells and
batteries. Priority Filing Date: March 09, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/052,142 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sources d’énergie, nommément cellules
électrochimiques et batteries. Date de priorité de production: 09
mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
052,142 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,099,942. 2001/04/20. 9060-0461 Québec Inc., opérant sous la
raison sociale Top Menu L’Original et Top Menu, 1751,
Richardson, suite 8133, Montréal, QUÉBEC, H3K1G6 

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

SERVICES: (1) Conception et réalisation de publicité imprimée
pour des tiers. (2) Services de publicité sur Internet pour des tiers.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: (1) Design and production of print advertising for
others. (2) Internet advertising services for others. Used in
CANADA since June 01, 2000 on services.

1,100,040. 2001/04/19. Vidigo Corporation, 40 University
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5J1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

VIDICOM 
WARES: Computer software, namely software used to encode,
compress and manipulate digital video files and delivering audio-
video content to others over computer networks. SERVICES: (1)
Encoding, compressing and manipulating digital video data files;
data management services; audio-video production consultation
services; audio-video production services; Internet web site
design services; and Internet web hosting services. (2)
Broadcasting and communicating to the public by
telecommunication, audio-video content produced by the
applicant or produced by third parties. Used in CANADA since at
least as early as January 2001 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels servant à
coder, à comprimer et à manipuler des fichiers vidéo numériques
et à livrer du contenu audio-vidéo à des tiers sur des réseaux
informatiques. SERVICES: (1) Codage, compression et
manipulation de fichiers de données vidéo numériques; services
de gestion de données; services de consultation en production
audio-vidéo; services de production audio-vidéo; services de
conception de sites Web pour Internet; et services d’hébergement
Internet. (2) Diffusion et communication au public, par moyens de
télécommunications, de contenu audio-vidéo produit par le
requérant ou par des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,100,062. 2001/04/24. Zavtra Projects Inc., 24 Wellesley Street
East, Toronto, ONTARIO, M4Y1G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANN & GAHTAN, LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

stylized leaf design

WARES: Computer software, systems and equipment for
gathering, generating and communicating information and signals
wirelessly to and through cell phones, handheld communications
devices and the Internet and other public and private netowrks for
the purposes of providing lottery and gaming services to
consumers. SERVICES: Computer, telecommunications and
electronic commerce services, namely, the management,
administration and operation of a wireless software application for
the delivery of lottery and gaming services to consumers, and the
provision of related services such as the management and
administration of credit card transactions and data security
protocols. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

stylized leaf conception

MARCHANDISES: Logiciels, systèmes et équipement
informatiques destinés à la collecte, la production et la
transmission sans fil d’information et de signaux à des téléphones
cellulaires, des dispositifs de télécommunications portatifs,
Internet et d’autres réseaux publics et privés en vue de fournir des
services de jeux et loterie aux consommateurs. SERVICES:
Services informatiques, de télécommunications et d’e-commerce,
nommément gestion, administration et exploitation de logiciels
pour systèmes sans fil destinés à la prestation de services de jeux
et loterie aux consommateurs, et prestation de services connexes
comme la gestion et l’administration des transactions par cartes
de crédit et de protocoles de sécurité des données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,100,069. 2001/04/24. GARRY J. STECK, 273 TACHE
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R2H1Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEVINE LEVENE
TADMAN, 7TH FLOOR - 330 ST. MARY AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z5 

THE EXPERIENCE WILL MOVE YOU 
SERVICES: Real Estate Services. Used in CANADA since
November 14, 1998 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA depuis
14 novembre 1998 en liaison avec les services.
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1,100,139. 2001/04/18. DEVTRA Inc., 3111 Shannon Crescent,
Oakville, ONTARIO, L6L6B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Inspection checklists for industrial, commercial and
domestic use and storage pouches for such checklists. Used in
CANADA since at least as early as September 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Listes de vérification d’inspection pour
utilisation industrielle, commerciale et domiciliaire, et pochettes de
rangement pour ces listes de vérification. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,100,315. 2001/04/20. TWINSTRAND THERAPEUTICS, INC., a
legal entity, 8081 Lougheed Highway, , Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5A1W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Reagents, chemicals and preparations for use in the
development of prodrugs for the treatment of cancer,
inflammatory, viral and parasitic diseases; prodrugs for treatment
of cancer, inflammatory, viral and parasitic diseases; diagnostics
for clinical or medical laboratory use. SERVICES: Medical testing
and research services in the field of biopharmacology. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs, produits chimiques et préparations
entrant dans la mise au point des promédicaments pour le
traitement du cancer, des maladies inflammatoires, virales et
parasitaires; promédicaments pour traitement du cancer, des
maladies inflammatoires, virales et parasitaires; diagnostics pour
usage en laboratoire clinique ou médical. SERVICES: Services de
tests et de recherche de médecine dans le domaine de la
biopharmacologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,100,346. 2001/04/23. 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 

ERGONOMIC COMFORT GRIP 
The right to the exclusive use of the words ERGONOMIC and
GRIP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,374. 2001/04/23. 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 

SYSTÈME OBJECTIF-PORES 
WARES: Skin and body care preparations, namely, cleansers,
creams, lotions, soaps, clarifiers, and moisturizers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants, crèmes, lotions, savons, clarifiants et
hydratants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,100,414. 2001/04/17. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Ice cream; water ices and frozen confections. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée; glaces à l’eau et friandises
surgelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,100,438. 2001/04/19. United Paper Ltd., Unit #4, 117
Wellington Street East, Aurora, ONTARIO, L4G1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

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

SERVICES: Printing papers. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Papiers d’impression. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,100,444. 2001/04/19. BC Plant Health Care Inc., 5560-96th
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4K3N3 
 

The right to the exclusive use of the word TREE and the
representation of a tree is disclaimed apart from the trademark.

SERVICES: Operational website promoting or giving information
on tree care and maintenance. Used in CANADA since July 1998
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TREE et de la représentation
d’un arbre en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’un site Web faisant la promotion des
soins et de l’entretien des arbres ou donnant de l’information sur
ces soins et cet entretien. Employée au CANADA depuis juillet
1998 en liaison avec les services.

1,100,464. 2001/04/23. HRB Royalty, Inc. a Delaware
Corporation, Suite 201, TK House, Bayside Executive Park, West
Bay Street and Blake Road, P.O. Box N-8220, Nassau,
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

The square portion of the trade-mark is lined for the colour green
and the colour green is claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Preparation of tax returns for others. Used in
CANADA since at least as early as August 2000 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2002
under No. 2,533,014 on services.

La partie hachurée carrée de la marque de commerce est de
couleur verte et la couleur verte est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Préparation de déclarations de revenus pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No.
2,533,014 en liaison avec les services.

1,100,466. 2001/04/23. Excel Human Resources Inc., 300-102
Bank Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
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SERVICES: Personnel and job placement services; personnel
recruitment; job training; employment agency services;
management and supervision of personnel; consultation services
in the field of human resources; the operation of a business
specializing in the recruitment, training and placement of human
resources; and management consulting services. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on services.

SERVICES: Services de placement de personnel; recrutement de
personnel; formation professionnelle; services d’agence de
placement; gestion et supervision de personnel; services de
consultation dans le domaine des ressources humaines;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans le recrutement, la
formation et le placement en ressources humaines; et services de
consultation en gestion. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.

1,100,522. 2001/04/20. R.P. SCHERER CORPORATION, 2725
Scherer Drive North, St. Petersburg, Florida 33716-1016,
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 

DELPOUCH 
WARES: medicated skin treatment preparation applicators,
namely, hand-held containers with foam applicator pads
containing creams, lotions, oils, gels, and vitamins; applicator
containing a full line of cosmetic preparations and cosmetic
products, namely perfume and cologne, skin oils, lotions, creams,
make-up, foundation, blusher, eye shadow and lipstick. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de préparations
médicamenteuses pour traitement de la peau, nommément
flacons munis d’un diffuseur en mousse contenant crèmes,
lotions, huiles, gels, et vitamines; applicateur contenant un
assortiment complet de préparations cosmétiques et de produits
cosmétiques, nommément parfums et eau de Cologne, huiles
pour la peau, lotions, crèmes, produits de maquillage, fond de
teint, fard à joues, ombre à paupières et rouge à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,532. 2001/04/23. NORTHERN POWER SYSTEMS, INC.
(a Vermont corporation), 1 North Wind Road, Moretown, Vermont
05660, 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 

MICROGRID 

WARES: Stand alone power systems, namely custom-engineered
power systems that principally produce DC power for use local to
the system, capable of bimodal AC interaction with traditional
utility based power lines. Used in CANADA since at least as early
as July 1996 on wares. Priority Filing Date: October 24, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
152,498 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2002 under No.
2,611,804 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’alimentation autonomes,
nommément systèmes d’alimentation spécialement conçus qui
produisent principalement un courant d’alimentation c.c. pour
utilisation exclusive par le système, et pouvant avoir une
interaction c.a. bimodale sur des lignes d’alimentation secteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
24 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/152,498 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le No. 2,611,804 en liaison
avec les marchandises.

1,100,635. 2001/04/23. ALCO INDUSTRIES INC. dba U.S.
CHEMICAL & PLASTICS, INC., Route 363 Betzwood Industrial
Park, Valley Forge, Pennsylvania 19482, 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 

CARGROOM 
WARES: (1) Vehicular body repair materials, namely, filler,
glazing, spot putty, resins, hardeners, and adhesion promoters, all
for use in repair of vehicle bodies; and tools for repair of vehicle
bodies. (2) Filler, glazing, and spot putty for automotive body
repair, unprocessed artificial or acrylic resins or resin jelly for use
in repair of vehicle bodies, chemicals, namely, polyester,
nitrocellulose, or epoxy used to form hardenable resins in paste,
gel, or liquid form, and additive hardener, namely, organic
peroxide for use in repair of vehicle bodies; and kits consisting
primarily of unprocessed artificial or acrylic resins or resin jelly,
chemicals, namely, polyester, nitrocellulose, or expoxy used to
form hardenable resins in paste, gel, or liquid form, additive
hardener, namely, organic peroxide, reinforcement therefor and
application and sanding equipment all for the repair and filling of
vehicle bodies, sold as a unit. (3) Fiberglass thread and fabric,
fiberglass mat, tack cloth, polymer or metal repair screens for use 
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with vehicle body filler materials; fiberglass repair kits consisting
primarily of hardenable compositions in liquid, paste, or gel form,
organic peroxide hardener, fibrerglass cloth and mat
reinforcement, and application, repair and sanding equipment, all
for use in repairing and filling of fiberglass and metal vehicle
bodies, sold as a unit. (4) Waxes, polishes and pre-wax cleaners
for use on household goods and land, air and marine vehicles;
buffing, rubbing, and finishing compounds for use on household
goods and land, air and marine vehicles; vinyl, rubber, plastic,
leather, and upholstery cleaners and restorative dressings; white
wall tire cleaners; degreasing preparations for use on household
goods and land, air and marine vehicles; glass cleaner; hand
cleaning preparations; and all-purpose cleaning preparations for
use on land, air and marine vehicles. (5) Hand tools, namely,
sanding blocks, flexible sanders, mallets, body hammers, suction
cup dent pullers, files, file holders, body filler scoops, spreaders for
body fillers, and utility blades for use in the repair, filling, and
finishing of vehicle bodies. Used in CANADA since at least as
early as February 03, 2000 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 1996 under
No. 1,992,022 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
October 08, 1996 under No. 2,006,883 on wares (5); UNITED
STATES OF AMERICA on October 29, 1996 under No. 2,012,513
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on November 05,
1996 under No. 2,014,276 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de réparation de carrosserie de
véhicules, nommément mastic de finition, glaçage, mastic pour
retouches, résines, durcisseurs et promoteurs d’adhésion, tous
pour utilisation dans la réparation des carrosseries de véhicules;
et outils pour réparation des carrosseries de véhicules. (2) Mastic
de finition, glaçage et mastic pour retouches, pour réparation de
carrosserie automobile, résines artificielles ou acryliques, ou
gelée de résine non élaborées pour utilisation dans la réparation
des carrosseries de véhicules; produits chimiques, nommément
polyester, nitrocellulose ou résine époxyde utilisés pour former
des résines durcissables sous forme de pâte, de gel ou de liquide;
et durcisseur d’additif, nommément péroxyde organique pour
utilisation dans la réparation des carrosseries de véhicules; et
nécessaires comprenant principalement des résines artificielles
ou acryliques, ou de la gelée de résine non élaborées, des
produits chimiques, nommément polyester, nitrocellulose ou colle
expoxyde, utilisés pour former des résines durcissables sous
forme de pâte, de gel ou de liquide; durcisseur d’additif,
nommément péroxyde organique, produit de renforcement
connexe, et équipement d’application et de ponçage, tous pour la
réparation et l’enduisage des carrosseries de véhicules, vendus
comme un tout. (3) Fils et tissus en fibres de verre, natte en fibres
de verre, chiffon collant, écrans de réparation en polymères ou en
métal pour utilisation avec des matériaux d’obturation de
carrosseries de véhicules; trousses de réparation à fibres de verre
comprenant principalement des composés durcissables sous
forme de liquide, de pâte ou de gel, du durcisseur de péroxyde
organique, du produits de renforcement de tissu et de natte en
fibres de verre, et équipement d’application, de réparation et de
ponçage, tous pour utilisation dans la réparation et l’enduisage
des carrosseries de véhicules en fibres de verre et en métal,
vendus comme un tout. (4) Cires, encaustiques et nettoyants de

pré-cirage pour utilisation sur les articles ménagers, sur les
véhicules terrestres, aériens et marins; agents de polissage, pâte
à polir et composé de finition pour utilisation sur les articles
ménagers, et sur les véhicules terrestres, aériens et marins;
nettoyants et apprêtss de rénovation du vinyle, du caoutchouc, du
plastique, du cuir et de l’ameublement; nettoyants de pneus à
flancs blancs; préparations dégraissantes pour utilisation sur les
articles ménagers, et sur les véhicules terrestres, aériens et
marins; nettoyants pour vitres; préparations nettoyantes pour les
mains; et préparations nettoyantes tout usage pour utilisation sur
les véhicules terrestres, aériens et marins. (5) Outils à main,
nommément blocs à poncer, dispositifs de ponçage souples,
maillets, marteaux à carrosserie, ventouses, marteaux à inertie,
limes, porte-limes, pelles à mastic de finition pour carrosserie,
étaleurs de mastic de finition à carrosserie, et lames utilitaires
pour utilisation dans la réparation, l’enduisage et la finition des
carrosseries de véhicules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 février 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 1996 sous le No.
1,992,022 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 octobre 1996 sous le No. 2,006,883 en liaison
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
octobre 1996 sous le No. 2,012,513 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 novembre
1996 sous le No. 2,014,276 en liaison avec les marchandises (3).

1,100,637. 2001/04/23. COVISINT, LLC, 25800 Northwestern
Highway, Suite 400, Southfield, Michigan 48075, 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 

ACCELERATING THE PACE OF 
BUSINESS 

WARES: Radio telephones, cellular telephones, radio
transceivers and accessories therefor, namely, batteries, battery
chargers, cigarette lighter adapters, and cases; computer
hardware and software to facilitate on-line commercial
transactions; purchasing software; mouse pads. Priority Filing
Date: October 25, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/155,960 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiotéléphones, téléphones cellulaires,
émetteurs-récepteurs et accessoires connexes, nommément
batteries, chargeurs de batterie, chargeurs allume-cigarette, et
étuis; matériel informatique et logiciels pour faciliter les
transactions commerciales en ligne; logiciels pour achats; tapis de
souris. Date de priorité de production: 25 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/155,960 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,100,647. 2001/04/23. Water Pik, Inc. a Delaware corporation,
23 Corporate Plaza, Suite 246, Newport Beach, California 92660,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

AQUAFALL 
WARES: Showerheads. Priority Filing Date: December 13, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
180,596 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under No.
2,610,572 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de douche. Date de priorité de
production: 13 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/180,596 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No.
2,610,572 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,677. 2001/04/24. COMPAQ INFORMATION
TECHNOLOGIES GROUP, L.P., 20555 State Highway 249, MS
110701, 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 

EVO 
WARES: Computer hardware, computers, notebook computers,
desktop computers, workstations, thin clients, monitors,
projectors, printers, scanners, digital audio players, digital video
players, computer peripherals, portable computers, handheld
personal computers, personal digital assistants, telephones,
cellular telephones, pagers, wireless e-mail devices, parts and
fittings for each of the foregoing; electrical cables, printer cables,
monitor cables, surge protectors, and notebook computer
batteries; computer installation and set-up software; computer
operating system software. Priority Filing Date: October 26, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
032,580 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, ordinateurs,
ordinateurs bloc-notes, ordinateurs de table, postes de travail,
clients légers, moniteurs, projecteurs, imprimantes, lecteurs
optiques, lecteurs audio numériques, magnétoscopes de lecture
numériques, périphériques, ordinateurs portatifs, ordinateurs
personnels de poche, assistants numériques personnels,
téléphones, téléphones cellulaires, téléavertisseurs, dispositifs de
messagerie électronique sans fil, pièces et accessoires pour
chacun des appareils susmentionnés; câbles électriques, câbles
d’imprimante, câbles pour moniteur, limiteurs de surtension, et

batteries pour ordinateurs bloc-notes; logiciels pour installation et
configuration d’ordinateurs; logiciels du système d’exploitation.
Date de priorité de production: 26 octobre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/032,580 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,100,679. 2001/04/24. MULTICULTURE BEVCO INC., 837
Saddle Crescent, Mississauga, ONTARIO, L4Y2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SLAVA 
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,100,694. 2001/04/25. VERBRUGGEN EMMELOORD B.V. a
Netherlands private limited Company, Dukaat 5, , 8305 BC
Emmeloord, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

VERBRUGGEN 
WARES: Palletizers. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Palettiseurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,100,714. 2001/04/25. PURE & SIMPLE CLOTHING INC., 433
Chabanel Street West, Suite 905, Montreal, QUEBEC, H2N2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 1010, RUE
SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7 
 

The right to the exclusive use of the word VELVET is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: All women’s, girls’ and children’s wearing apparel,
namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans,
sweaters, T-shirts, underclothing, undergarments, underwear,
lingerie, brassieres, panties, hosiery, pantyhose, camisoles and
sleepwear, together with all accessories, namely, belts, socks,
ties, caps and hats. SERVICES: Sale of all women’s, girls’ and
children’s wearing apparel, namely, shirts, pants, blazers, jackets,
vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, T-shirts, underclothing,
undergarments, underwear, lingerie, brassieres, panties, hosiery,
pantyhose, camisoles and sleepwear, together with all
accessories, namely, belts, socks, ties, caps and hats. Used in
CANADA since October 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tous les vêtements pour femmes, filles et
enfants, nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets,
jupes, shorts, jean, chandails, tee-shirts, dessous, sous-
vêtements, linge de corps, lingerie, soutiens-gorge, culottes,
bonneterie, bas-culottes, cache-corsets et vêtements de nuit, tous
les articles susmentionnés avec tous les accessoires,
nommément ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et
chapeaux. SERVICES: Vente de tous les vêtements pour
femmes, filles et enfants, nommément chemises, pantalons,
blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jean, chandails, tee-shirts,
dessous, sous-vêtements, linge de corps, lingerie, soutiens-
gorge, culottes, bonneterie, bas-culottes, cache-corsets et
vêtements de nuit,tous les articles susmentionnés avec tous les
accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates,
casquettes et chapeaux. Employée au CANADA depuis octobre
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,100,723. 2001/04/25. eupec Europäische Gesellschaft für
Leistungshalbleiter mbH, MAX-PLANCK-STR. 5, WARSTEIN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

POWER THE FUTURE 
WARES: Electronic components, namely semiconductors;
semiconductor chips; semiconductor memory devices; integrated
circuits; microcontrollers; transceivers; decoders; diodes;
transistors; microprocessors; printed circuits; transmitters of
electronic signals. Priority Filing Date: October 26, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 79 040.6/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 08, 2001 under
No. 300 79 040 on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
semiconducteurs; puces pour semiconducteurs; dispositifs à
mémoire à semiconducteurs; circuits intégrés; microcontrôleurs;
émetteurs-récepteurs; décodeurs; diodes; transistors;
microprocesseurs; circuits imprimés; émetteurs de signaux
électroniques. Date de priorité de production: 26 octobre 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 79 040.6/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 mars 2001 sous le No. 300 79 040 en liaison
avec les marchandises.

1,100,724. 2001/04/25. eupec Europäische Gesellschaft für
Leistungshalbleiter mbH, MAX-PLANCK-STR. 5, WARSTEIN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

EASYPIM 
WARES: Semiconductors. Priority Filing Date: October 26, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 79 042.2/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 30, 2000
under No. 300 79 042 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs. Date de priorité de
production: 26 octobre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 79 042.2/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 novembre 2000
sous le No. 300 79 042 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,725. 2001/04/25. eupec Europäische Gesellschaft für
Leistungshalbleiter mbH, MAX-PLANCK-STR. 5, WARSTEIN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ECONOPIM 
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WARES: Electronic components, namely semiconductors;
semiconductor chips; semiconductor memory devices; integrated
circuits; microcontrollers; transceivers; decoders; diodes;
transistors; microprocessors; printed circuits; transmitters of
electronic signals. Priority Filing Date: October 26, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 79 044.9/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 05, 2000
under No. 300 79 044 on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
semiconducteurs; puces pour semiconducteurs; dispositifs à
mémoire à semiconducteurs; circuits intégrés; microcontrôleurs;
émetteurs-récepteurs; décodeurs; diodes; transistors;
microprocesseurs; circuits imprimés; émetteurs de signaux
électroniques. Date de priorité de production: 26 octobre 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 79 044.9/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 05 décembre 2000 sous le No. 300 79 044 en
liaison avec les marchandises.

1,100,726. 2001/04/25. eupec Europäische Gesellschaft für
Leistungshalbleiter mbH, MAX-PLANCK-STR. 5, WARSTEIN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ECONOPACK 
WARES: Electronic components, namely semiconductors;
semiconductor chips; semiconductor memory devices; integrated
circuits; microcontrollers; transceivers; decoders; diodes;
transistors; microprocessors; printed circuits; transmitters of
electronic signals. Priority Filing Date: October 26, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 79 043.0/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 30, 2000
under No. 300 79 043 on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
semiconducteurs; puces pour semiconducteurs; dispositifs à
mémoire à semiconducteurs; circuits intégrés; microcontrôleurs;
émetteurs-récepteurs; décodeurs; diodes; transistors;
microprocesseurs; circuits imprimés; émetteurs de signaux
électroniques. Date de priorité de production: 26 octobre 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 79 043.0/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 30 novembre 2000 sous le No. 300 79 043 en
liaison avec les marchandises.

1,100,736. 2001/04/26. Onyx Pharmaceuticals, Inc. a Delaware
corporation, 3031 Research Drive, Bldg. A, Richmond, California
94806, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Pharmaceuticals for use in the field of oncology. Priority
Filing Date: October 30, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/156,898 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour fins
d’oncologie. Date de priorité de production: 30 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/156,898 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,761. 2001/04/30. Chem-Ecol Ltd., PO Box 955, 640
Victoria Street, Cobourg, ONTARIO, K9A4W4 

CHEMFORM 
WARES: Lubricants used in metal forming, metal stamping and
metal cutting applications. Used in CANADA since January 01,
1998 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants utilisés dans le formage des
métaux, l’emboutissage de métal et les applications de
tronçonnage des métaux. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,100,763. 2001/04/30. CHEM-ECOL LTD., PO BOX 955, 640
VICTORIA STREET, COBOURG, ONTARIO, K9A4W4 

CHEMSOL 
WARES: SERIES OF LUBRICANTS (OR COOLANTS)
CONSISTING PRIMARILY OF EMULSIFIABLE OILS AND
OTHER LUBRICANTS. THE LUBRICANT PORTION OF WHICH
MAY CONSIST OF MINERAL OILS OR SYNTHETIC
CHEMICALS USED AS LUBRICANTS. THE SOLUBLE OILS
PRODUCED MAY BE DILUTED WITH WATER TO FORM
EMULSIONS OR USED ’AS IS’. THE PRODUCTS MAY BE
USED AS LUBRICANTS AND COOLING AGENTS IN A WIDE
VARIETY OF METALWORKING, METALFORMING AND METAL
REMOVAL OPERATIONS. Used in CANADA since November
01, 1976 on wares.

MARCHANDISES: Série de lubrifiants (ou liquides de
refroidissement) comprenant principalement des huiles
émulsifiables et autres lubrifiants. La partie lubrifiants peut
contenir des huiles minérales ou des produits chimiques
synthétiques utilisés comme lubrifiants. Les huiles solubles
produites peuvent être diluées d’eau pour former des émulsions
ou être utilisées telles quelles. Les produits peuvent être utilisés
comme lubrifiants et agents de refroidissement dans une vaste
gamme d’opérations de travail des métaux, de formage des
métaux et de retrait des métaux. Employée au CANADA depuis
01 novembre 1976 en liaison avec les marchandises.
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1,100,767. 2001/04/30. CHEM-ECOL LTD., PO BOX 955, 640
VICTORIA STREET, COBOURG, ONTARIO, K9A4W4 

CHEMCIDE 
WARES: Chemicals used in aqueous metalworking fluids,
coolants and lubricants that control the growth of bacteria, fungi,
yeast and other microbiological agents in these fluids. Used in
CANADA since November 01, 1976 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les liquides,
les liquides de refroidissement et les lubrifiants aqueux de travail
des métaux, qui empêchent la prolifération des bactéries, des
champignons microscopiques, de la levure et autres agents
microbiologiques présents dans ces liquides. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 1976 en liaison avec les
marchandises.

1,100,777. 2001/04/30. CHEM-ECOL LTD., PO BOX 955, 640
VICTORIA STREET, COBOURG, ONTARIO, K9A4W4 

HYDROLUBE 
WARES: SERIES OF METALWORKING LUBRICANTS
SPECIFICALLY DESIGNED TO LUBRICATE TUBULAR METAL
PARTS BEING FABRICATED, OR SHAPED IN METAL
’HYDROFORMING PRESSES’. THE LUBRICANTS MAY BE
USED TO LUBRICATE THE PARTS BEING FORMED EITHER
INTERNALLY OR EXTERNALLY. Used in CANADA since
January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Série de lubrifiants, d’application interne ou
externe, destinés au travail du métal et servant de lubrifiants pour
l’usinage de pièces de métal en forme tubulaire ou de fluides pour
fins d’hydroformage. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2000 en liaison avec les marchandises.

1,100,791. 2001/04/24. Woodbine Entertainment Group, 555
Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO, M9W5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

YOU CAN’T HELP BUT FEEL IT 
SERVICES: (1) Providing "real-time" racing information and
statistical data to customers via global and other communications
networks; providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the operation of racetracks;
organizing and conducting horse races; lawful parimutuel
wagering, including tele-theatre parimutuel wagering, parimutuel
wagering by fully automated telephone wagering system or by
computer or other online/interactive wagering system, or other
lawful wagering thereon and related activities, namely, providing
wagering information accessed via computer or online networks,
wireless technology and/or screen telephone, as weIl as racing
information (including programs, past performances, barn notes
and other historical and biographical data on horses, drivers,

jockeys and the like connected with horse racing), along with
results, odds, payoffs, live video and audio coverage of horse
racing and visual display of wagers; providing gaming and
gambling facilities to the public; restaurants, bars and nightclubs.
(2) Providing temporary lodging, namely, hotel services;
presentation of live and pre-recorded theatrical and musical
entertainment. Used in CANADA since at least as early as April
23, 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Fourniture de renseignements et de données
statistiques en temps réel sur les courses aux clients au moyen de
réseaux de communications mondiaux et d’autres types de
réseaux de communications; fourniture de divertissement au
moyen de courses de chevaux et spéculations licites; exploitation
de pistes de course; organisation et tenue de courses de chevaux;
spéculations licites de pari mutuel, y compris spéculations de pari
mutuel par télé-cinéma, spéculations de pari mutuel au moyen de
système de spéculations par téléphone entièrement automatisé
ou d’ordinateur, ou d’autre genre de système de spéculations en
ligne/interactif, ou d’autres sortes de spéculations licites et
activités connexes, nommément fourniture de renseignements
spéculatifs accessibles au moyen de réseaux informatiques ou de
réseaux en ligne, de la technologie non câblée et/ou de
visiophone, ainsi que d’informations (comprenant émissions,
performances précédentes, notes d’écurie, et autres données
historiques et biographiques sur les chevaux, conducteurs,
jockeys et renseignements semblables en rapport avec les
courses de chevaux), accompagnées des résultats, de la cote,
des profits, de la couverture vidéo et sonore en direct des courses
de chevaux, et de l’affichage des paris; fourniture d’installations de
jeux et de jeux de hasard au public; restaurants, bars et boîtes de
nuit. (2) Fourniture d’hébergement temporaire, nommément
services d’hôtellerie; présentation de divertissement théâtral et
musical en direct et préenregistré. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 23 avril 2001 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,100,824. 2001/04/26. Monika Lindtner a German citizen,
Polmerheide 2a, D-59510 Lippetal, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PETER GROSS 
WARES: Devices for influencing of electromagnetic fields in
liquids, objects and gases, namely water activators. Priority Filing
Date: December 01, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 88 391.9/09 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May
31, 2001 under No. 300 88 391 on wares.
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MARCHANDISES: Agents activateurs de champs
électromagnétiques dans les liquides, objets et gaz, nommément
activateurs aqueux. Date de priorité de production: 01 décembre
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 88 391.9/09 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 31 mai 2001 sous le No. 300 88 391
en liaison avec les marchandises.

1,100,867. 2001/04/23. VERNET une société anonyme, 21/27
Route d’Arpajon, 91340 Ollainville, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Moteurs thermiques linéaires, moteurs
linéaires électriques, moteurs à dilatation positive ou négative,
moteurs thermiques à variation de tension pour machines;
dispositifs spéciaux pour départ à froid de moteurs thermiques à
explosion ou combustion (parties de machines ou de moteurs);
dispositifs spéciaux pour économie d’énergie (parties de
machines ou de moteurs); dispositifs spéciaux pour dépollution de
moteurs thermiques à explosion ou combustion (parties de
machines ou de moteurs); soufflet, membranes pour appareil de
régulation thermique, pneumatique, hydraulique, compensateur
de dilatation, éléments de transmission de mouvements,
accouplements, capsules altimétriques et barométriques,
chambre d’expansion, joints d’étanchéité, ensembles
thermostatiques, éléments de raccordement antivibratoire;
éléments isolants, barrière thermique; dispositifs thermiques de
commande de moteurs ou de machines; appareils régulateurs de
température (parties de moteurs ou de machines); régulateurs
(parties de machines ou de moteurs); régulateurs d’alimentation
d’eau (parties de machines ou de moteurs); régulateurs de
pression (parties de machines ou de moteurs); vannes (parties de
machines ou de moteurs); dispositifs thermiques de commande
de vannes motorisées; échangeurs thermiques (parties de
machines); thermovalves (parties de machines ou de moteurs);
thermovannes et vannes de régulation thermique,
pressostatiques et thermostatiques pour tous fluides (parties de
machines ou de moteurs), dispositifs thermiques de commande
de ralenti-accéléré pour moteurs (parties de moteurs). (2)
Thermostats; thermocontacts électriques; dispositifs thermiques
de commande de contacteur électrique; capsules manométriques;
capsules barométriques; pressostats, manostats pour moteurs de
véhicules; dispositifs d’alarme thermique; compensateur de
dilatation; correcteurs altimétriques; correcteurs de température;
déclencheurs thermiques d’alarme incendie et de fermeture de

volet coupe-feu; dispositifs thermiques de contrôle de la
température de produits; dispositifs thermiques de contrôle
d’ouverture de porte. (3) Appareils régulateurs de température
pour appareils de chauffage, chaudières, radiateurs, vannes,
appareillages sanitaires, robinets mitigeurs, appareils d’éclairage
et de climatisation; régulateur de tirage (chauffage); mitigeur
thermostatique; thermovannes et vannes de régulation thermique,
pressostatiques et thermostatiques pour appareil de chauffage,
chaudière, radiateurs, appareillages sanitaires; régulateurs de
débit; dispositifs de commande de sécurité ou de régulation pour
chaudières et installations de chauffage; transmetteurs de
chaudières de chauffage; robinets thermostatiques de radiateurs
de chauffage par eau chaude et vapeur; dispositifs thermiques de
fermeture des canalisations d’eau; dispositifs spéciaux pour la
régulation de température pour véhicules. (4) Moteurs pour
véhicules terrestres; moteurs thermiques linéaires pour véhicules;
moteurs linéaires électriques pour véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1962 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
octobre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3 062 649 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 30 octobre 2000 sous le No. 00/3062649 en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Linear heat engines, linear electric engines, positive
and negative expansion engines, heat engines with varying
voltage for machines; special devices for cold-starting internal-
combustion heat engines (machine or engine parts); special
power-saving devices (machine or engine parts); special devices
for cleaning up internal-combustion or explosion heat engines
(machine or engine parts); bellows, diaphragms for thermal,
pneumatic, hydraulic control, expansion compensator,
components for transferring motion, couplings, altimetric and
barometric cells, expansion chamber, gaskets, thermostatic sets,
antivibration connection elements; insulation elements, thermal
barrier; remote thermal devices for engines or machines;
temperature controls (machine or engine parts); controllers
(machine or engine parts); water flow regulators (machine or
engine parts); pressure regulators (machine or engine parts);
valves (machine or engine parts); remote thermal devices for
motorized valves; heat exchangers (machine parts); thermovalves
(machine or engine parts); heat valves and heat, pressostatic and
thermostatic regulation valves for all fluids (machine or engine
parts), remote fast idle thermal devices for engines (engine parts).
(2) Thermostats; thermal electrical switches; remote thermal
devices for electric switches; manometric cells; barometric cells;
pressostats, pressure switches for vehicle engines; thermal alarm
devices; expansion compensator; altitude compensators;
temperature compensators; thermal devices for setting off fire
alarms and closing fire barriers; thermal devices for controlling
product temperature; thermal devices regulating opening of doors.
(3) Temperature regulators for heating appliances, boilers,
radiators, valves, sanitary appliances, mixer taps, lighting fixtures
and air conditioners; draft regulator (heating); thermostatic mixing
valve; heat valves and heat, pressostatic and thermostatic
regulation valves for heating appliances, boilers, radiators,
sanitary appliances; flow regulators; remote devices for safety and
regulation of boilers and heating facilities; transmitters for heating
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boilers; thermostatic valves for hot-water and steam radiators;
thermal devices for closing water supply lines; special devices for
regulating temperature in vehicles. (4) Motors for land vehicles;
linear heat engines for vehicles; linear electric motors for vehicles.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1962 on
wares. Priority Filing Date: October 30, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00/3 062 649 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 30, 2000 under No. 00/3062649 on wares.

1,100,904. 2001/04/24. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
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 

ALEZE 
WARES: Anti-allergen laundry detergents; and allergen
neutralizing sprays for neutralizing irritants created by dust mites,
cats and dogs. Priority Filing Date: April 20, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/059,495 in
association with the same kind of wares; April 20, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/059,505 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive anti-allergènes; et
aérosols neutralisant les agents allergènes pour neutralisation
des irritants créés par les acariens ditriticoles, les chats et les
chiens. Date de priorité de production: 20 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/059,495 en liaison
avec le même genre de marchandises; 20 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/059,505 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,990. 2001/04/24. GESCA LTÉE, 7, rue St-Jacques,
Montréal, QUÉBEC, H3Y1K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

4444 
SERVICES: Services de publication d’annonces classées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to the publication of classified
advertisements. Proposed Use in CANADA on services.

1,100,991. 2001/04/24. HATRIX, 1, rue Martel, Delson,
QUÉBEC, J0L1G0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

 

MARCHANDISES: (1) Chemises; accessoires nommément
ceinture, porte-feuille, bas, porte-clef, sac à dos, bijoux, montre,
sous-vêtement, lunette. (2) Chandails, t-shirts. (3) Casquettes. (4)
Camisoles, tuques, pantalons, jupes. (5) Visières, shorts,
bermudas, manteaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (3); 30 juillet
1998 en liaison avec les marchandises (2); 1999 en liaison avec
les marchandises (4); 2000 en liaison avec les marchandises (5).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Shirts; accessories, namely belts, wallets, hose, key
holders, backpacks, jewellery, watches, underclothing, glasses.
(2) Sweaters, T-shirts. (3) Peak caps. (4) Camisoles, toques,
pants, skirts. (5) Visor hats, shorts, Bermuda shorts, coats. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on wares (3); July 30,
1998 on wares (2); 1999 on wares (4); 2000 on wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,101,004. 2001/04/25. KENZO, société anonyme, 3 Place des
Victoires, 75001 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

KENZOKI 
MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie, nommément:
parfums, eaux de toilette, eaux parfumées pour le corps et pour
les cheveux, déodorants; cosmétiques, nommément: savons,
crèmes de soin pour le corps, lait de soin pour le corps, eau de
soin pour le corps, masques de beauté, soins gommant pour le
corps et le visage, sticks pour les lèvres. (2) Articles de
maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à l’exception des étuis
adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et
des ceintures), nommément: attachés-cases, boîtes pour articles
de beauté, sacs de toilette, bourses, mallettes, mallettes de
maquillage, portefeuille; sacs à main, malles et valises, sacs de
voyage; porte-monnaie (non en métaux précieux); parasols,
parapluies et cannes. (3) Vêtements (habillement), nommément:
costumes, manteaux, pantalons, tailleurs, blousons, pardessus,
vestes de sport, écharpes, boléros, capes, étoles, chemisiers,
hauts, gilets, robes, jupes, foulards; vêtements de plein air pour le
sport et la détente pour hommes, femmes et enfants à savoir
manteaux, vestes, gilets, mini-gilets, costumes, blazers, robes,
jupes, mini-gilets, chandails, cardigans, chemisiers, chemises,
jersey, sweat shirts, T-shirts, débardeurs, sweaters, tuniques,
chasubles, combinaisons pantalons, hauts de soleil, shorts,
pantalons, jeans, anoraks, vestes coupe vent, uniformes, vestes
de skis, pantalons de skis, pyjamas, robes de nuit, chemises de 
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nuit, peignoirs, ensembles de bain, robes de plage, maillots de
bain, manteaux de plage, sorties de bain, robes de chambre,
gants, moufles, cravates, ceintures, ponchos, pantalons corsaire,
robes d’intérieur, liseuses, négligés, salopettes, châles, cols,
foulards, bretelles, mouchoirs, imperméables, pantalons, blouses,
tabliers, chaussettes. (4) Chaussures (à l’exception des
chaussures orthopédiques), nommément: souliers de toutes
sortes pour hommes, femmes et enfants, à savoir souliers,
pantoufles, mocassins, sandales, souliers de football, tongs,
escarpins, bottes, bottes en caoutchouc, bottes en vinyl, bottine.
(5) Chapellerie, nommément: chapeaux, casquettes, serre-tête,
cache-nez, visières. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16
décembre 1999 sous le No. 99 829 522 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Perfumery products, namely perfumes, eaux de
toilette, perfumed waters for the body and hair, deodorants;
cosmetics, namely soaps, bodycare creams, bodycare milk,
bodycare water, facial masks, exfoliating care for the body and
face, lipsticks. (2) Leathercraft articles made of leather or imitation
leather (other than cases adapted to the products they are
designed to hold, gloves and belts), namely attaché cases, boxes
for beauty items, toiletry bags, purses, valises, beauty cases,
wallets; hand bags, travel trunks and suitcases, travel bags;
change holders (not made of precious metals); parasols,
umbrellas and canes. (3) Clothing (apparel), namely suits, coats,
pants, waist-length jackets, overcoats, sport jackets, shoulder
scarves, boleros, capes, stoles, blouses, tops, vests, dresses,
skirts, scarves; outerwear for sports and recreation for men,
women and children, namely coats, jackets, vests, mini-vests,
suits, blazers, dresses, skirts, mini-vests, sweaters, cardigans,
blouses, shirts, jerseys, sweatshirts, T-shirts, tank tops, sweaters,
tunics, chasubles, jumpsuits, sun tops, shorts, pants, jeans,
anoraks, windproof jackets, uniforms, ski jackets, ski pants,
pyjamas, nightdresses, nightgowns, dressing gowns, bath sets,
beach dresses, swimsuits, beach coats, bath wraps, bathrobes,
gloves, mitts, neckties, belts, ponchos, pedal-pushers,
loungewear, bed jackets, negligees, overalls, shawls, dickies,
scarves, suspenders, handkerchiefs, raincoats, pants, blouses,
aprons, socks. (4) Footwear (other than orthopedic footwear),
namely shoes of all kinds for men, women and children, namely
shoes, slippers, moccasins, sandals, football shoes, thongs,
pumps, boots, rubber boots, vinyl boots, ankle boots. (5) Millinery,
namely hats, peak caps, headbands, mufflers, visor hats. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
16, 1999 under No. 99 829 522 on wares.

1,101,020. 2001/04/25. E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C. a
Delaware limited liability company, Lawrenceville-Princeton
Road, Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

 

WARES: Medicinal preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders. Used in CANADA since at
least as early as May 1992 on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicinales pour le traitement
de maladies et de troubles cardiovasculaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1992 en liaison avec
les marchandises.

1,101,021. 2001/04/25. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: Pharmaceuticals, namely antidepressants. Used in
CANADA since at least as early as February 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,101,026. 2001/04/25. 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 
 

WARES: Fungicidal agents in the form of suppositories and
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents fongicides sous forme de
suppositoires et de crème. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,101,030. 2001/04/25. James Halstead plc, Beechfield,
Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BELSTAFF 
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, aftershave,
aftershave balm, deodorants for personal use, perfume,
moisturizers, soaps, talcum powder and anti-perspirants;
cosmetic preparations, namely, make up products, namely
blushers, eye shadow, eye liners, lipsticks, make-up remover, eye
shadow pencils and mascara and nail polish; products for the care
of the skin, scalp and body namely, essential oils for personal use,
tooth care products, namely toothpaste and mouth wash; hair care
preparations, namely, shampoos, hair conditioners and hair
mousse, skin and body care products namely, moisturizers,
soaps, body mousse and body oil; sun care preparations, namely,
creams, oils and lotions for sun screening, sun tanning and after
sun exposure; gels for the shower; spectacles, sunglasses and
cases and frames therefore, bags, holdalls, haversacks,
rucksacks, luggage, wallets, purses, brief cases and umbrellas.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux,
nommément lotions après-rasage, baume après-rasage,
déodorants corporels, parfums, hydratants, savons, poudre de
talc et antisudorifiques; cosmétiques, nommément produits de
maquillage, nommément fards à joues, ombre à paupières, eye-
liner, rouge à lèvres, démaquillant, ombre à paupières crayons et
fard à cils et vernis à ongles; produits de soins de la peau, du cuir
chevelu et du corps, nommément huiles essentielles d’hygiène

corporelle; produits d’hygiène dentaire, nommément dentifrice et
bain de bouche; produits capillaires, nommément shampoings,
revitalisants et mousses; produits de soins de la peau et produits
de beauté, nommément hydratants, savons, mousse corporelle et
huile corporelle; préparations solaires, nommément crèmes,
huiles et lotions de bronzage pour protection solaire, bronzage et
exposition après coup de soleil; gels pour la douche; lunettes,
lunettes de soleil, et étuis et montures connexes, sacs, sacs
fourre-tout, havresacs, sacs à dos, bagages, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-documents et parapluies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,047. 2001/04/26. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Disposable wipes impregnated with chemicals or
compounds for household use. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Essuie-mains jetables imprégnés de produits
chimiques ou de composés pour usage ménager. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,049. 2001/04/26. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PLEDGE GRAB-IT WET 
The right to the exclusive use of the word WET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Disposable wipes impregnated with chemicals or
compounds for household use. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Essuie-mains jetables imprégnés de produits
chimiques ou de composés pour usage ménager. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,101,072. 2001/04/26. BARBARIAN RUGBY WEAR, INC., 575
Trillium Drive, Kitchener, ONTARIO, N2R1J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Rugby shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Maillots de rugby. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,081. 2001/04/27. KAREN SHOEMAKER carrying on
busines as HEIRLOOM BASSINETS, 26 Falcon Drive, Elmira,
ONTARIO, N3B3H8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

WHERE FAMILY TRADITIONS BEGIN 
WARES: Bassinets. SERVICES: Retail store services
specializing in the sale of bassinets. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lits d’enfant. SERVICES: Services de
magasin de détail spécialisé dans la vente de lits d’enfant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,101,083. 2001/04/27. RANDOM HOUSE, INC., 1540
Broadway, New York, New York, 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 

 

WARES: Periodically published books for buyers and sellers of
collectors’ items containing valuation estimates for items listed
therein. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres publiés périodiquement pour les
acheteurs et les vendeurs d’articles de collection contenant des
estimations de la valeur des articles décrits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,086. 2001/04/27. CONVERGENCE GROUP, INC., 728
Yorklyn Road, Hockessin, Delaware, 19707, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 

BRIDGING THOUGHT AND 
EXECUTION 

SERVICES: Business management consulting; business planning
and business consultation in the nature of eCommerce and
Internet business strategy development and consulting;
computerized database management for others; customer
relationship management system development and execution for
others; and database development services. Used in CANADA
since September 1999 on services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires; planification
d’entreprise et consultation commerciale sous forme de
commerce électronique et développement de stratégies
commerciales et consultation par Internet; gestion de bases de
données informatisées pour des tiers; développement et
exécution de systèmes de gestion des relations avec les clients
pour des tiers; et services de développement de bases de
données. Employée au CANADA depuis septembre 1999 en
liaison avec les services.
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1,101,096. 2001/04/27. Ernst-Friedrich Loosen an individual and
citizen of Germany, Weingut Dr. Loosen, St. Johanneshof, , D-
54470 Bernkastel-Kues, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

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

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

1,101,156. 2001/04/26. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Dried fruits and nut kernels; nuts with shells. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on January
10, 1996 under No. 395 18 376 on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits séchés et cerneaux de noix; noix avec
coques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10
janvier 1996 sous le No. 395 18 376 en liaison avec les
marchandises.

1,101,176. 2001/04/26. HOME INTERIORS & GIFTS, INC., 1649
Frankford Road West, Carrollton, Texas 75007-4605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

NATURE’S ILLUMINATIONS FOR THE 
HOME 

WARES: Candles. Priority Filing Date: October 31, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
157,601 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 31
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/157,601 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,222. 2001/04/27. Woodbine Entertainment Group, 555
Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO, M9W5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Providing "real-time" racing information and
statistical data to customers via global and other communications
networks; providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the operation of racetracks;
organizing and conducting horse races; lawful parimutuel
wagering, including tele-theatre parimutuel wagering, parimutuel
wagering by fully automated telephone wagering system or by
computer or other online/interactive wagering system, or other
lawful wagering thereon and related activities, namely, providing
wagering information accessed via computer or online networks,
wireless technology and/or screen telephone, as well as racing
information (including programs, past performances, barn notes
and other historical and biographical data on horses, drivers,
jockeys and the like connected with horse racing), along with
results, odds, payoffs, live video and audio coverage of horse
racing and visual display of wagers; providing gaming and
gambling facilities to the public; restaurants, bars and nightclubs;
providing temporary lodging, namely, hotel services; presentation
of live and pre-recorded theatrical and musical entertainment.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de renseignements et de données
statistiques en temps réel sur les courses aux clients au moyen de
réseaux de communicationsmondiaux et d’autres types de
réseaux de communications; fourniture de divertissement au
moyen de courses de chevaux et spéculations licites; exploitation
de pistes de course; organisation et tenue de courses de chevaux;
spéculations licites de pari mutuel, y compris spéculations de pari
mutuel par télé-cinéma, spéculations de pari mutuel au moyen de
système de spéculations par téléphone entièrement automatisé
ou d’ordinateur, ou d’autre genre de système de spéculations en
ligne/interactif, ou d’autres sortes de spéculations licites et
activités connexes, nommément fourniture de renseignements
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spéculatifs accessibles au moyen de réseaux informatiques ou de
réseaux en ligne, de la technologie non câblée et/ou de
visiophone, ainsi que d’informations (comprenant émissions,
performances précédentes, notes d’écurie, et autres données
historiques et biographiques sur les chevaux, conducteurs,
jockeys et renseignements semblables en rapport avec les
courses de chevaux), accompagnées des résultats, de la cote,
des profits, de la couverture vidéo et sonore en direct des courses
de chevaux, et de l’affichage des paris; fourniture d’installations de
jeux et de jeux de hasard au public; restaurants, bars et boîtes de
nuit; fourniture d’hébergement temporaire, nommément services
d’hôtellerie; présentation de divertissement théâtral et musical en
direct et préenregistré. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,101,229. 2001/04/30. Donna Rulli, Box 249, Selkirk, ONTARIO,
N0A1P0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

COUNTRY REMEDY 
WARES: Bath and body products namely, bath tea, bath oil, bath
salts, milk bath, room potpourri, shampoos, soaps, goats milk
soap, toiletries namely, facial scrub, lip balm, aroma therapy oils,
lotions and creams, massage oil, deodorant and natural perfumes,
toiletry making supplies, namely carrier oils, almond oils, coconut
oils, sunflower oils, vegetable oils and fruit oils, essential oils,
fragrance oils, botanical mixes, dried herbs and spices,
emulsifiers, waxes, containers, bottles, jars, scented candles,
aroma therapy candles, bulk soap and sented sachets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et le corps, nommément
thé pour le bain, huile pour le bain, sels de bain, laits de bain, pot-
pourri d’ambiance, shampoings, savons, savon de lait de chèvre;
articles de toilette, nommément exfoliant pour le visage, baume
pour les lèvres, huiles, lotions et crèmes d’aromathérapie, huile de
massage, déodorant et parfums naturels; fournitures de toilette,
nommément huiles à mélange, huiles d’amande, huiles de noix de
coco, huiles de tournesol, huiles végétales et huiles de fruits,
huiles essentielles, huiles parfumées, mélanges botaniques,
herbes et épices séchées, émulsifiants, cires, contenants,
bouteilles, bocaux, chandelles parfumées, bougies
d’aromathérapie, savon en vrac et sachets parfumés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,313. 2001/04/27. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York,10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VOLKSFINDER 

WARES: Communications systems consisting of computer
hardware devices, liquid crystal displays, computer input
terminals, interconnecting computer backpanels and wiring, and
computer operations software and instruction manuals sold in
conjunction therewith which aid in the location and tracking of
personnel within an enterprise or facility and in communications
between individuals of an enterprise or facility. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de communications consistant en
dispositifs informatiques, affichages à cristaux liquides, terminaux
informatiques d’entrée, panneaux arrière d’ordinateurs et câblage
d’interconnexion, et logiciel d’exploitation d’ordinateur et manuels
d’instruction vendus avec ce logiciel, qui facilitent la localisation et
le repérage du personnel dans une entreprise ou une installation
et facilitent les communications entre les personnes d’une
entreprise ou d’une installation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,101,314. 2001/04/27. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York,10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

OFFICERADAR 
WARES: Communications systems consisting of computer
hardware devices, liquid crystal displays, computer input
terminals, interconnecting computer backpanels and wiring, and
computer operations software and instruction manuals sold in
conjunction therewith which aid in the location and tracking of
personnel within an enterprise or facility and in communications
between individuals of an enterprise or facility. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de communications consistant en
dispositifs informatiques, affichages à cristaux liquides, terminaux
informatiques d’entrée, panneaux arrière d’ordinateurs et câblage
d’interconnexion, et logiciel d’exploitation d’ordinateur et manuels
d’instruction vendus avec ce logiciel, qui facilitent la localisation et
le repérage du personnel dans une entreprise ou une installation
et facilitent les communications entre les personnes d’une
entreprise ou d’une installation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,101,372. 2001/04/30. DYNEGY INC., (an Illinois Corporation),
1000 Louisiana, Houston, Texas 77002, 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: Arranging for the transmission and distribution of
natural gas liquids, crude oil and coal to others; providing pricing
risk management services to others in the field of oil and natural
gas, natural gas liquids, coal and electricity; and providing
investment consultation and commodity trading for others;
gathering of natural gas and coal for others and building and
operating electrical plants; telecommunication services, namely,
providing rental of bandwidth connection to others; storage of
natural gas, natural gas liquids and coal for others; processing of
natural gas and coal for others. Used in CANADA since at least as
early as June 04, 1998 on services.

SERVICES: Organisation du transport et de la distribution de
liquides de gaz naturel, de pétrole brut et de charbon à des tiers;
fourniture de services de gestion des prix et des risques à des tiers
dans le domaine du pétrole et du gaz naturel, des liquides de gaz
naturel, du charbon et de l’électricité; et services de consultation
en investissements et commerce de marchandises pour des tiers;
amenée de gaz naturel et de charbon pour des tiers et
construction et exploitation de centrales électriques; services de
télécommunications, nommément location de connexions de
largeurs de bande à des tiers; stockage de gaz naturel, de liquides
de gaz naturel et de charbon pour des tiers; traitement de gaz
naturel et de charbon pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 1998 en liaison avec les
services.

1,101,376. 2001/04/30. DYNEGY INC., (an Illinois Corporation),
1000 Louisiana, Houston, Texas 77002, 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: Arranging for the transmission and distribution of
natural gas liquids, crude oil and coal to others; providing pricing
risk management services to others in the field of oil and natural
gas, natural gas liquids, coal and electricity; and providing
investment consultation and commodity trading for others;
gathering of natural gas and coal for others and building and
operating electrical plants; telecommunication services, namely,
providing rental of bandwidth connections to others; storage of
natural gas, natural gas liquids and coal for others; processing of
natural gas and coal for others. Used in CANADA since at least as
early as June 04, 1998 on services.

SERVICES: Organisation du transport et de la distribution de
liquides de gaz naturel, de pétrole brut et de charbon à des tiers;
fourniture de services de gestion des prix et des risques à des tiers
dans le domaine du pétrole et du gaz naturel, des liquides de gaz
naturel, du charbon et de l’électricité; et services de consultation
en investissements et commerce de marchandises pour des tiers;
amenée de gaz naturel et de charbon pour des tiers et
construction et exploitation de centrales électriques; services de
télécommunications, nommément location de connexions de
largeurs de bande à des tiers; stockage de gaz naturel, de liquides
de gaz naturel et de charbon pour des tiers; traitement de gaz
naturel et de charbon pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 1998 en liaison avec les
services.

1,101,411. 2001/05/01. DeMarco Max Vac Corporation (a
corporation of the state of Illinios), 1412 Ridgeview Drive,
McHenry, Illinois 60050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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WARES: Vacuum cleaners, vacuum loaders; and pneumatic
conveyors, mufflers, parts and fittings for the preceding; and
vacuum pump and blowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs, chargeuses à aspiration; et
convoyeurs pneumatiques, silencieux, pièces et accessoires pour
les marchandises susmentionnées; et pompe à vide et
ventilateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,434. 2001/05/01. EGGSPECTATIONS INTERNATIONAL
HOLDING CORPORATION INC., 1074, Berri, Montréal,
QUEBEC, H2L4X2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARIE-JOSÉE FORTIN, 281, BOUL.
CLAIREVUE OUEST, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE,
QUEBEC, J3V1S1 
 

Colours are claimed as a feature of the trade-mark: - the left half
circle is yellow; - the right half circle is blue.

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

SERVICES: Catering, restaurant, bar and take-out services.
Proposed Use in CANADA on services.

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce : le demi-cercle gauche est jaune; le demi-
cercle droit est bleu.

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

SERVICES: Services de traiteur, de restaurant, de bar et de mets
à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,101,441. 2001/05/01. Nutraceutix, Inc. a corporation of the
State of Delaware, U.S.A., 8340 - 154th Avenue NE, Redmond,
Washington 98052, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

CDT 

WARES: Controlled-release polymer matrix used as a component
of over-the-counter pharmaceuticals and dietary and nutritional
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matrice polymérique à libération controlée
fournie avec produits pharmaceutiques et suppléments
diététiques et nutritionnels en vente libre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,442. 2001/05/01. Big Country Bar B.Q. Ltd., Box 48083, 40
Midlake Blvd. S.E., Calgary, ALBERTA, T2X3C0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACLEOD
DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

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

SERVICES: Restaurant services, namely: sit down and take-out
services; catering services, namely: mobile event catering. Used
in CANADA since April 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de restauration, nommément services aux
tables et de mets à emporter; services de traiteur, nommément
traiteur mobile pour événements. Employée au CANADA depuis
01 avril 1999 en liaison avec les services.

1,101,448. 2001/05/02. HRB Royalty, Inc. a Delaware
Corporation, Suite 201, TK House, Bayside Executive Park West
Bay Street & Blake Road, P.O. Box N-8220, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
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The square portion of the trade-mark is lined for the colour green
and the colour green in claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Mortgage services, namely mortgage banking,
mortgage lending, mortgage brokering and mortgage servicing.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2002
under No. 2,533,036 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

La partie carrée hachurée de la marque de commerce est en vert
et la couleur verte est revendiquée comme une caractéristique de
la marque de commerce.

SERVICES: Services hypothécaires, nommément opérations
hypothécaires, prêts hypothécaires, courtage hypothécaire et
gestion de comptes hypothécaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No.
2,533,036 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,101,506. 2001/04/27. SAS PREFABRICADOS DE
HORMIGON, S.A., Paseo Torras y Bages, 106, 08030
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

SAS 
WARES: Building materials and prefabricated products of
concrete, cement and/or terrazzo, namely, balusters, screenwalls,
wall coping, wall slabs, shower bases, water spouts, pillars,
blocks, pillar caps, facing bricks, facing tiles, swimming pool
coping, cornices, moldings, louvers, chimney vents, chimney
caps, collection boxes, planters, and paving supports. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction et produits en
béton, ciment et/ou terrazzo préfabriqués, nommément balustres,
claustras, chaperons, dalles murales, bases de douches,
gargouilles, colonnes, blocs, capuchons de piliers, briques de
parement, carreaux de parement, couronnements de piscines,
corniches, moulures, persiennes, conduits de fumée,
couronnements de cheminées, boîtes de collecte, jardinières et
supports de pavage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,101,507. 2001/04/27. CENTRE PARKING INC., 99 Bank
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P6B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. GUY POTVIN, (POTVIN
LAW OFFICE/CABINET D’AVOCAT), 141 LAURIER AVE.
WEST/OUEST, SUITE 1000, OTTAWA, ONTARIO, K1P5J3 

CENTRE PARKING 

The right to the exclusive use of the word CENTRE (with respect
to the management of vehicle parking lot areas and services
relating to commercial property parking lot maintenance,
landscaping and snow plowing) and PARKING (with respect to the
management of vehicle parking lot areas) is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Jackets, T-shirts, pencils, pens, calendars and
notebooks. (2) Pre-paid parking vouchers. SERVICES: The
management of vehicle parking areas; services relating to
commercial property and residential property parking lot
maintenance, landscaping and snow plowing. Used in CANADA
since at least as early as 1976 on services; 1990 on wares (1);
1998 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot CENTRE (relativement à la
gestion des parcs de stationnement de véhicules et des services
ayant trait à l’entretien, à l’aménagement paysager et au
déneigement au chasse-neige des parcs de stationnement des
propriétés commerciales) et PARKING (relativement à la gestion
des parcs de stationnement de véhicules). en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vestes, tee-shirts, crayons, stylos,
calendriers et cahiers. (2) Bons de stationnement prépayés.
SERVICES: Gestion de parcs de stationnement de véhicules;
services ayant trait à l’entretien, à l’aménagement paysager et au
déneigement au chasse-neige des parcs de stationnement des
propriétés commerciales et des propriétés résidentielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en
liaison avec les services; 1990 en liaison avec les marchandises
(1); 1998 en liaison avec les marchandises (2).

1,101,545. 2001/05/02. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THE FELLOWSHIP OF THE RING 
WARES: Computer game programs and downloadable online
interactive computer game programs having single and multi-
player capability. SERVICES: Entertainment services in the field
of interactive multi-player games, namely providing access to a
computer game programs via online electronic communications
and global computer networks. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Ludiciels et ludiciels interactifs en ligne
téléchargeables qui peuvent être utilisés pour jouer seul ou avec
d’autres participants. SERVICES: Services de divertissement
dans le domaine des jeux interactifs à plusieurs participants,
nommément fourniture d’accès à des ludiciels par
communications électroniques en ligne et par réseaux
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,101,589. 2001/05/04. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

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

SERVICES: Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims; providing loss
control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing
residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
network services, namely the provision of information, for
insurance underwriting purposes, from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
March 2001 on services.

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

SERVICES: Traitement de demandes de règlement d’assurances
IARD, nommément enquête et règlement de sinistres portant sur
toutes sortes de pertes de biens, et de sinistres accidents et
risques divers, de pertes d’exploitation, de pertes de
responsabilité civile automobile, d’assurance-responsabilité
professionnelle, de transport, et autres sondages et règlements
de risques divers, sinistres en vertu de politiques de transport
aérien, de pertes contre les détournements et de cautionnement,
et règlements de blessures corporelles; fourniture de services de
contrôle des pertes, d’inspection technique et de consultation pour
fins d’assurance, de responsabilité civile et de sécurité; fourniture

de services d’examen d’automobiles, pour fins d’assurance;
fourniture de services d’inspection de bâtiments résidentiels pour
fins d’assurance; fourniture de services de collecte de données de
bâtiments résidentiels aux pouvoirs publics, pour fins d’évaluation
des taxes foncières; services de consultation en actuariat;
services de réseau électronique, nommément fourniture
d’informations, pour fins de souscription à une assurance, d’une
base de données aux utilisateurs finals; services électroniques
d’informations en ligne utilisés par le secteur des assurances,
pour accéder à des renseignements portant sur l’asurance des
biens et l’assurance-vie; fourniture d’historiques pour fins
d’évaluation du passif environnemental. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
services.

1,101,590. 2001/05/04. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE., 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

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

SERVICES: Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims; providing loss
control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing
residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
network services, namely the provision of information, for
insurance underwriting purposes, from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
March 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GROUPE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Traitement de demandes de règlement d’assurances
IARD, nommément enquête et règlement de sinistres portant sur
toutes sortes de pertes de biens, et de sinistres accidents et
risques divers, de pertes d’exploitation, de pertes de
responsabilité civile automobile, d’assurance-responsabilité
professionnelle, de transport, et autres sondages et règlements
de risques divers, sinistres en vertu de politiques de transport
aérien, de pertes contre les détournements et de cautionnement,
et règlements de blessures corporelles; fourniture de services de
contrôle des pertes, d’inspection technique et de consultation pour
fins d’assurance, de responsabilité civile et de sécurité; fourniture
de services d’examen d’automobiles, pour fins d’assurance;
fourniture de services d’inspection de bâtiments résidentiels pour
fins d’assurance; fourniture de services de collecte de données de
bâtiments résidentiels aux pouvoirs publics, pour fins d’évaluation
des taxes foncières; services de consultation en actuariat;
services de réseau électronique, nommément fourniture
d’informations, pour fins de souscription à une assurance, d’une
base de données aux utilisateurs finals; services électroniques
d’informations en ligne utilisés par le secteur des assurances,
pour accéder à des renseignements portant sur l’asurance des
biens et l’assurance-vie; fourniture d’historiques pour fins
d’évaluation du passif environnemental. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
services.

1,101,591. 2001/05/04. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

The drawing is lined for the colour blue. The colour blue is claimed
as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims; providing loss
control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing
residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
network services, namely the provision of information, for

insurance underwriting purposes, from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
March 2001 on services.

La partie hachurée du dessin est en bleu. La couleur bleue est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

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

SERVICES: Traitement de demandes de règlement d’assurances
IARD, nommément enquête et règlement de sinistres portant sur
toutes sortes de pertes de biens, et de sinistres accidents et
risques divers, de pertes d’exploitation, de pertes de
responsabilité civile automobile, d’assurance-responsabilité
professionnelle, de transport, et autres sondages et règlements
de risques divers, sinistres en vertu de politiques de transport
aérien, de pertes contre les détournements et de cautionnement,
et règlements de blessures corporelles; fourniture de services de
contrôle des pertes, d’inspection technique et de consultation pour
fins d’assurance, de responsabilité civile et de sécurité; fourniture
de services d’examen d’automobiles, pour fins d’assurance;
fourniture de services d’inspection de bâtiments résidentiels pour
fins d’assurance; fourniture de services de collecte de données de
bâtiments résidentiels aux pouvoirs publics, pour fins d’évaluation
des taxes foncières; services de consultation en actuariat;
services de réseau électronique, nommément fourniture
d’informations, pour fins de souscription à une assurance, d’une
base de données aux utilisateurs finals; services électroniques
d’informations en ligne utilisés par le secteur des assurances,
pour accéder à des renseignements portant sur l’asurance des
biens et l’assurance-vie; fourniture d’historiques pour fins
d’évaluation du passif environnemental. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
services.

1,101,592. 2001/05/04. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

The drawing is lined for the colour blue. The colour blue is claimed
as a feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of the word GROUPE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims; providing loss
control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing
residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
network services, namely the provision of information, for
insurance underwriting purposes, from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
March 2001 on services.

La partie hachurée du dessin est en bleu. La couleur bleue est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

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

SERVICES: Traitement de demandes de règlement d’assurances
IARD, nommément enquête et règlement de sinistres portant sur
toutes sortes de pertes de biens, et de sinistres accidents et
risques divers, de pertes d’exploitation, de pertes de
responsabilité civile automobile, d’assurance-responsabilité
professionnelle, de transport, et autres sondages et règlements
de risques divers, sinistres en vertu de politiques de transport
aérien, de pertes contre les détournements et de cautionnement,
et règlements de blessures corporelles; fourniture de services de
contrôle des pertes, d’inspection technique et de consultation pour
fins d’assurance, de responsabilité civile et de sécurité; fourniture
de services d’examen d’automobiles, pour fins d’assurance;
fourniture de services d’inspection de bâtiments résidentiels pour
fins d’assurance; fourniture de services de collecte de données de
bâtiments résidentiels aux pouvoirs publics, pour fins d’évaluation
des taxes foncières; services de consultation en actuariat;
services de réseau électronique, nommément fourniture
d’informations, pour fins de souscription à une assurance, d’une
base de données aux utilisateurs finals; services électroniques
d’informations en ligne utilisés par le secteur des assurances,
pour accéder à des renseignements portant sur l’asurance des
biens et l’assurance-vie; fourniture d’historiques pour fins
d’évaluation du passif environnemental. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
services.

1,101,593. 2001/05/04. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISE DES ASSUREURS
LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal, QUEBEC,
H4P1W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

 

The drawing is lined for the colour blue. The colour blue is claimed
as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims; providing loss
control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing
residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
network services, namely the provision of information, for
insurance underwriting purposes, from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
March 2001 on services.

La partie hachurée du dessin est en bleu. La couleur bleue est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

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

SERVICES: Traitement de demandes de règlement d’assurances
IARD, nommément enquête et règlement de sinistres portant sur
toutes sortes de pertes de biens, et de sinistres accidents et
risques divers, de pertes d’exploitation, de pertes de
responsabilité civile automobile, d’assurance-responsabilité
professionnelle, de transport, et autres sondages et règlements
de risques divers, sinistres en vertu de politiques de transport
aérien, de pertes contre les détournements et de cautionnement,
et règlements de blessures corporelles; fourniture de services de
contrôle des pertes, d’inspection technique et de consultation pour
fins d’assurance, de responsabilité civile et de sécurité; fourniture
de services d’examen d’automobiles, pour fins d’assurance;
fourniture de services d’inspection de bâtiments résidentiels pour
fins d’assurance; fourniture de services de collecte de données de
bâtiments résidentiels aux pouvoirs publics, pour fins d’évaluation
des taxes foncières; services de consultation en actuariat;
services de réseau électronique, nommément fourniture
d’informations, pour fins de souscription à une assurance, d’une
base de données aux utilisateurs finals; services électroniques
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d’informations en ligne utilisés par le secteur des assurances,
pour accéder à des renseignements portant sur l’asurance des
biens et l’assurance-vie; fourniture d’historiques pour fins
d’évaluation du passif environnemental. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
services.

1,101,594. 2001/05/04. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

The drawing is lined for the colour blue. The colour blue is claimed
as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims; providing loss
control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing
residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
network services, namely the provision of information, for
insurance underwriting purposes, from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
March 2001 on services.

La partie hachurée du dessin est en bleu. La couleur bleue est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

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

SERVICES: Traitement de demandes de règlement d’assurances
IARD, nommément enquête et règlement de sinistres portant sur
toutes sortes de pertes de biens, et de sinistres accidents et
risques divers, de pertes d’exploitation, de pertes de
responsabilité civile automobile, d’assurance-responsabilité
professionnelle, de transport, et autres sondages et règlements
de risques divers, sinistres en vertu de politiques de transport

aérien, de pertes contre les détournements et de cautionnement,
et règlements de blessures corporelles; fourniture de services de
contrôle des pertes, d’inspection technique et de consultation pour
fins d’assurance, de responsabilité civile et de sécurité; fourniture
de services d’examen d’automobiles, pour fins d’assurance;
fourniture de services d’inspection de bâtiments résidentiels pour
fins d’assurance; fourniture de services de collecte de données de
bâtiments résidentiels aux pouvoirs publics, pour fins d’évaluation
des taxes foncières; services de consultation en actuariat;
services de réseau électronique, nommément fourniture
d’informations, pour fins de souscription à une assurance, d’une
base de données aux utilisateurs finals; services électroniques
d’informations en ligne utilisés par le secteur des assurances,
pour accéder à des renseignements portant sur l’asurance des
biens et l’assurance-vie; fourniture d’historiques pour fins
d’évaluation du passif environnemental. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
services.

1,101,617. 2001/04/30. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO, L4W5E9
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: Candy. Used in CANADA since at least as early as
January 10, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,101,618. 2001/04/30. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO, L4W5E9
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: Candy. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 1978 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 1978 en liaison avec les
marchandises.

1,101,627. 2001/04/30. WEST CHESTER HOLDINGS, INC., 100
Corridor Park Drive, Monroe, Ohio 45050, 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 

WEST CHESTER 
WARES: Protective gloves. Used in CANADA since at least as
early as January 2001 on wares. Priority Filing Date: October 30,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/155998 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under
No. 2,506,379 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/155998 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
novembre 2001 sous le No. 2,506,379 en liaison avec les
marchandises.

1,101,788. 2001/05/01. OCEAN FOOD COMPANY LIMITED, a
legal entity, 3 Turbina Avenue, Sarborough, ONTARIO, M1V5G3
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 maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Imitation crabmeat. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de La feuille d’érable en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imitation de chair de crabe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,812. 2001/05/01. MAINE RUBBER INTERNATIONAL, 9
Laurence Road, Gorham, Maine 04092-2635, 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 

VALUTHANE 
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as June
1999 on wares. Priority Filing Date: November 06, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/160,064 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 02, 2001 under No. 2,494,420
on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 06 novembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/160,064 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2001
sous le No. 2,494,420 en liaison avec les marchandises.

1,101,824. 2001/05/02. FURMAN & KALLIO Legal Partnership,
1400 - 2002 Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P4J7 

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

SERVICES: Legal services; patent and trademark agency
services. Used in CANADA since at least as early as November
01, 1996 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FURMAN and KALLIO en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
01 janvier 2003 292 January 01, 2003



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2514
SERVICES: Services juridiques; services d’agence de brevets et
de marques de commerce. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 1996 en liaison avec les
services.

1,101,957. 2001/05/02. MACK TRUCKS, INC., 2100 Mack
Boulevard, Allentown, Pennsylvania, 18105, 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: Parts for trucks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour camions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,990. 2001/05/02. GEMOLOGICAL INSTITUTE OF
AMERICA, INC. (a corporation of the State of California), 5345
Armada Drive, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words GEM TRADE and
LABORATORY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Gemological services namely, identifying, grading,
registering, and inscribing precious gems; pearl identification.
Used in CANADA since at least as early as 1949 on services.
Priority Filing Date: November 13, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/164,512 in association
with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de gemmologie, nommément identification,
gradation, enregistrement et inscription des gemmes précieuses;
identification des perles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1949 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 13 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/164,512 en liaison avec le même
genre de services.

1,101,996. 2001/05/02. BO HOLMVALL NORTH VIKING AB,
Rorbäcksvägen 21, 955 92 RÅNEÅ, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Electronically controlled air exchangers for motor
vehicles; air exchangers for motor vehicles; wind fenders and wind
deflectors for motor vehicles; channel for transporting air to
different functions and areas in a motor vehicle. Priority Filing
Date: November 02, 2000, Country: SWEDEN, Application No:
00-08408 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs d’air à commande électronique
pour véhicules à moteur; échangeurs d’air pour véhicules à
moteur; ailes coupe-vent et déflecteurs d’air pour véhicules à
moteur; canal d’acheminement d’air pour diverses fonctions et
zones d’un véhicule à moteur. Date de priorité de production: 02
novembre 2000, pays: SUÈDE, demande no: 00-08408 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,102,043. 2001/05/03. KENDALL-JACKSON INTERNATIONAL,
LTD., 425 Aviation Boulevard, Santa Rosa, California 95403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,102,115. 2001/05/07. RICOLA AG, Baselstrasse 31, , 4242
Laufen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Medicated candy for relief of the common cold, sore
throats and coughs; non-medicated candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbon médicamenteux pour soulager les
symptômes du rhume, du mal de gorge et de la toux; bonbon non
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,102,158. 2001/05/08. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

I-P@YER EN SÉCURITÉ 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,102,204. 2001/05/09. LES BOIS DE PLANCHER P.G. INC.,
2424, rue Principale, C.P. 100, , Sait-Édouard-de-Lotbinière,
QUÉBEC, G0S1Y0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

MARCHANDISES: Bois de plancher en lamelles. SERVICES:
Explotiation d’une entreprise de fabrication et de vente de bois de
plancher en lamelles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Wood flooring in strips. SERVICES: Operation of a
business for the manufacture and sale of wood flooring in strips.
Used in CANADA since at least as early as January 1996 on
wares and on services.

1,102,216. 2001/05/04. AMPLIFON S.p.A. (Italian corporation),
Via Ripamonti 131/133, Milano, 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 

A.M.P.ASS. 
WARES: Electronic testers and calibrators for hearing aids with
audio and visual, magnetic data carriers and programs;
prosthesys with audio and visual, magnetic data carriers and
programs; audio and visual, magnetic data carriers and electronic
programs for use with hearing aids; pre-recorded videotapes
carrying information and suggestions for people with hearing
gaps. SERVICES: Medical service of evaluation of hearing gaps.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d’essai et d’étalonnage
électroniques pour prothèses auditives avec fonctions audio et
vidéo, supports de données magnétiques et programmes;
prothèse avec fonctions audio et vidéo, supports de données
magnétiques et programmes; fonctions audio et vidéo, supports
de données magnétiques et programmes électroniques pour
utilisation avec prothèses auditives; bandes vidéo préenregistrées
contenant des informations et des suggestions pour personnes
souffrant de déficiences auditives. SERVICES: Service médical
d’évaluation de déficiences auditives. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,102,252. 2001/05/07. The Wine Village Inc., 27 Jones Street,
Stoney Creek, ONTARIO, L8G3H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 
 

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

WARES: Wine making supplies and equipment, namely wine kits,
grape juice, glass ware, namely wine bottles, corks, demijohns,
barrels, carboys, filters, corkers. Used in CANADA since March
01, 1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Fournitures et équipement de vinification,
nommément nécessaires à vin, jus de raisin; verrerie,
nommément bouteilles pour le vin, bouchons de liège, dames-
jeannes, fûts, bonbonnes, filtres, tire-bouchons. Employée au
CANADA depuis 01 mars 1989 en liaison avec les marchandises.

1,102,253. 2001/05/07. The Wine Village Inc., 27 Jones Street,
Stoney Creek, ONTARIO, L8G3H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

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

WARES: Wine making supplies and equipment, namely wine kits,
grape juice, glass ware, namely wine bottles, corks, demijohns,
barrels, carboys, filters, corkers. Used in CANADA since March
01, 1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Fournitures et équipement de vinification,
nommément nécessaires à vin, jus de raisin; verrerie,
nommément bouteilles pour le vin, bouchons de liège, dames-
jeannes, fûts, bonbonnes, filtres, tire-bouchons. Employée au
CANADA depuis 01 mars 1989 en liaison avec les marchandises.

1,102,254. 2001/05/07. The Wine Village Inc., 27 Jones Street,
Stoney Creek, ONTARIO, L8G3H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

BLANCO DE BLANCAS 

The translation of "blanco de blancas" into English is "white of
whites" as provided by the applicant.

WARES: Wine making supplies and equipment, namely wine kits,
grape juice, glass ware namely, wine bottles, corks, demijohns,
barrels, carboys, filters, corkers. Used in CANADA since March
01, 1989 on wares.

La traduction en anglais de "blanco de blancas", telle que fournie
par le requérant, est "white of whites".

MARCHANDISES: Fournitures et équipement de vinification,
nommément nécessaires à vin, jus de raisin; verrerie,
nommément bouteilles pour le vin, bouchons de liège, dames-
jeannes, fûts, bonbonnes, filtres, tire-bouchons. Employée au
CANADA depuis 01 mars 1989 en liaison avec les marchandises.

1,102,310. 2001/05/10. TRI OCEAN ENGINEERING LTD.,
#1400, , 727 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 
 

WARES: Bridge cranes and hydraulic power units and control
consoles for drilling rigs. SERVICES: Designing and consulting
services with respect to offshore and onshore drilling systems and
drilling equipment, and gas and oil gathering, treating and
secondary recovery systems, and management services with
respect to drilling and oil and gas recovery projects. Used in
CANADA since March 09, 1979 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ponts roulants et servomécanismes
hydrauliques, et pupitres de commande pour plates-formes de
forage. SERVICES: Services de conception et de consultation
relativement aux systèmes de forage et à l’équipement de forage
en mer et à terre, et aux réseaux collecteurs de gaz et de pétrole,
aux systèmes de traitement et de récupération secondaire, et aux
services de gestion relativement aux projets de forage, et de
récupération de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis
09 mars 1979 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,102,311. 2001/05/10. TELPAY INCORPORATED, 298 Garry
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C1H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: D’ARCY AND
DEACON, 12TH FLOOR, ROYAL TRUST CENTRE, 330 ST.
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4E1 

A2A PAYMENTS 
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The right to the exclusive use of the word PAYMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Computer system that allows any customer of a
payment processor to make payments to any creditor. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Système informatique qui permet à tout client d’un
centre de traitement de paiements d’effectuer les paiements à tout
créancier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,102,599. 2001/05/11. INFRANOR SA, 5 place de la Garc, ,
1296 Coppet, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electronic motors, namely servomotors, stepping
motors and linear motors, except for land vehicles; servo reduction
gearing for machines and motors; controlling apparatus for
machines and motors, namely dynamos, shaft encoders and
resolvers; electronic controlling apparatus for machines, namely
electronic amplifiers, electric controllers and numeric controllers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électroniques, nommément
servomoteurs, moteurs pas à pas et moteurs linéaires, sauf pour
véhicules terrestres; démultiplicateurs de servomécanisme pour
machines et moteurs; appareillage de commande pour machines
et moteurs, nommément dynamos, codeurs de position angulaire
et résolveurs; appareillage de commande électronique pour
machines, nommément amplificateurs électroniques, blocs de
commande électriques et blocs de commande numériques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,651. 2001/05/14. Digital Advertising Network Inc., a
company duly incorporated under the Canada Business
Corporations Act, 5200 de la Savane, Suite 280, Montreal,
QUEBEC, H4P2M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: J. DAVID BUTTS, (GREENSPOON BUTTS),
2000 MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3A2 

UNIVERSITY BROADCAST NETWORK 
The right to the exclusive use of the words UNIVERSITY,
BROADCAST and NETWORK is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Leasing, installing, co-ordinating the display of
advertisements on, and maintaining centrally controlled electronic
billboards in universities. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots UNIVERSITY, BROADCAST
et NETWORK en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Crédit-bail, installation, coordination de l’affichage de
publicités sur les panneaux d’affichage électroniques commandés
de façon centralisée dans les universités, et mise à jour de ces
panneaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,102,685. 2001/05/09. VIOLET MEDIA CORP., a Nevada
corporation, 46 Violet Avenue, Poughkeepsie, New York 12601,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

JUST 18 
SERVICES: Providing a magazine specializing in adult
entertainment by means of computer databases available via an
interactive global computer network. Used in CANADA since at
least as early as August 1997 on services.

SERVICES: Fourniture d’un magazine spécialisé dans le
divertissement pour adultes au moyen de bases de données
informatisées accessibles au moyen d’un réseau informatique
mondial interactif. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 1997 en liaison avec les services.

1,102,688. 2001/05/09. HV MEDIA CORP., a Nevada
corporation, 46 Violet Avenue, Poughkeepsie, New York 12601,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

GENT 
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WARES: Publications, namely, adult entertainment magazines.
SERVICES: Providing a magazine specializing in adult
entertainment by means of computer databases available via an
interactive global computer network. Used in CANADA since at
least as early as 1959 on wares; June 01, 1995 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
11, 1998 under No. 2,180,784 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on August 11, 1998 under No. 2,180,828 on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines de
divertissement pour adultes. SERVICES: Fourniture d’un
magazine spécialisé dans le divertissement pour adultes au
moyen de bases de données informatisées disponibles sur un
réseau informatique mondial interactif. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les
marchandises; 01 juin 1995 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No.
2,180,784 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No. 2,180,828 en liaison
avec les services.

1,102,689. 2001/05/09. GN MEDIA CORP., a Nevada
corporation, 46 Violet Avenue, Poughkeepsie, New York 12601,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

GENESIS 
WARES: Adult entertainment magazines. SERVICES: Providing
a magazine specializing in adult entertainment by means of
computer databases available via an interactive global computer
network. Used in CANADA since at least as early as 1973 on
wares; January 01, 1990 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 08, 1998 under No. 2,209,056 on
wares.

MARCHANDISES: Magazines de divertissement pour adultes.
SERVICES: Fourniture d’un magazine spécialisé dans le
divertissement pour adultes au moyen de bases de données
informatisées disponibles sur un réseau informatique mondial
interactif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1973 en liaison avec les marchandises; 01 janvier 1990 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 décembre 1998 sous le No. 2,209,056
en liaison avec les marchandises.

1,102,721. 2001/05/10. GREGG DISTRIBUTORS CO. LTD.,
16215 - 118 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5V1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O.
BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

 

WARES: (1) Publications, namely, catalogues. (2) Clothing,
namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, vests, sweaters and caps;
promotional materials, namely, pens, rulers and calendars.
SERVICES: Operation of an industrial and automotive warehouse
and wholesaler business. Used in CANADA since at least as early
as 1974 on wares (1) and on services; 1981 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément catalogues. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
gilets, gilets et casquettes; matériel de promotion, nommément,
stylos, règles et calendriers. SERVICES: Exploitation d’un
entrepôt industriel et d’articles pour l’automobile et d’une
entreprise de grossiste. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1974 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; 1981 en liaison avec les marchandises
(2).

1,102,733. 2001/05/10. EXI INTERNATIONAL INC., 268
Lakeshore Road East, Suite 516, Oakville, ONTARIO, L6J7S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

ULTRA STAINZOUT 
WARES: Soap, namely liquid bar soap for use on human beings,
liquid dishwashing soap, automatic dishwasher soap (liquid and
granular), liquid and bar soap for use in the grooming and care of
animals; detergent namely detergent to lift off oil, grease, organic
and non-organic stains, liquid dishwasher detergent, automatic
dishwasher detergent (liquid and granular), detergent for use in
the grooming and care of animals; laundry products namely
laundry detergent, pre-soak, bleach, stain removers to lift off oil,
grease, grass stains and other organic and non-organic stains;
shampoo namely hair shampoo; and cleaning agents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon liquide en barres
pour êtres humains, savon liquide de lavage de vaisselle, savon
pour lave-vaisselle (liquide et granulaire), savon liquide et en
barres pour utilisation dans le toilettage et les soins des animaux;
détergents, nommément détergent pour ôter les taches d’huile, de
graisse, organiques et non organiques, détergent liquide pour
lave-vaisselle, détergent pour lave-vaisselle (liquide et
granulaire), détergent pour utilisation dans le toilettage et les soins
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des animaux; produits à lessive, nommément détergent à lessive,
produit de prétrempage, agent javellisant, détachants pour ôter
les taches d’huile, de graisse, d’herbe, et autres taches
organiques et non organiques; shampoing, nommément
shampoing capillaire; et produits de nettoyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,767. 2001/05/11. 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 
 

WARES: Antifreeze and coolant. Used in CANADA since at least
as early as February 1995 on wares.

MARCHANDISES: Antigel et liquide de refroidissement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1995 en liaison avec les marchandises.

1,102,849. 2001/05/17. Sabre Group Marketing Services Inc., 1
Valleywood Drive, Suite 102, Markham, ONTARIO, L3R5L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

A HIGHER LEVEL OF THOUGHT 
SERVICES: Advertising services namely creating and developing
brands, branding strategies, developing promotional campaigns
and designing packaging for others; creating and placing
advertisements for others; marketing services namely providing
market research and market analysis for others. Used in CANADA
since at least as early as September 1997 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément création et
élaboration de marques, stratégies d’image de marque,
élaboration de campagnes publicitaires et conception
d’emballages pour des tiers; création et placement de publicités
pour des tiers; services de commercialisation, nommément
fourniture d’études de marché et d’analyses de marché pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1997 en liaison avec les services.

1,102,873. 2001/05/11. COLLINS BARROW LIMITED, 400, 602-
11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

WE’LL HELP YOU PUT THE PIECES 
BACK TOGETHER 

SERVICES: Services relating to bankruptcy, liquidation,
insolvency and financial restructuring, namely acting as trustee in
bankruptcy, receiver, receiver and manager, insolvency advisor
and liquidator, forensic accounting, liquidation, financial
restructuring and litigation support. Used in CANADA since at
least as early as November 1992 on services.

SERVICES: Services ayant trait à la faillite, à la liquidation, à
l’insolvabilité et à la restructuration des finances, nomm ément
syndic de faillite, séquestre, gestionnaire, conseiller en
insolvabilité et liquidateur, juricomptabilité, liquidation,
restructuration des finances et soutien juridique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1992 en liaison
avec les services.

1,102,903. 2001/05/14. TONG HO HSING INDUSTRIAL CO.,
LTD., No. 613, Wen Hua Street, Nan Pao Tsuen, Kuei Jen
Shiang, Tainan Shiann, Taiwan, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Safety helmets, namely industry and construction
helmets, police helmets, motorcycle helmets, children’s helmets,
bicycle helmets, and sports helmets. Used in CANADA since at
least as early as January 16, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Casques de sécurité, nommément casques
d’usine et de chantier, casques de police, casques de
motocyclette, casques pour enfants, casques protecteurs de
cyclisme, et casques de sport. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,102,934. 2001/05/14. Grouse Mountain Resorts Ltd., 6400-
Nancy Green Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7R4K9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

Y2PLAY 
WARES: Clothing namely athletic clothing, outdoor winter
clothing, casual clothing and ski wear. SERVICES: Operation of a
year round mountain resort. Used in CANADA since at least
March 01, 1999 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’exercice, vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements de sport
et vêtements de ski. SERVICES: Exploitation d’un lieu de
villégiature en montagne ouvert toute l’année. Employée au
CANADA depuis au moins 01 mars 1999 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,102,957. 2001/05/14. Waverley Recruitment Services Ltd., 6A
Crosshill Avenue, Glasgow G42 8BY, , Scotland, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

SERVICES: Rental of advertising space over the Internet;
educational services, namely, conducting employment training
classes and seminars; psychometric testing. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Location d’espaces publicitaires sur Internet;
services éducatifs, nommément tenue de classes et de
séminaires de formation sur l’emploi; tests psychométriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,102,961. 2001/05/15. MOTOROLA, INC., 126 West Del Mar
Boulevard, Pasadena, California 91105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Chemicals, namely reagents and electrochemical
probes for scientific research to detect and/or analyze molecules
in a sample; chemicals, namely reagents and electrochemical
probes for medical research and diagnosis to detect and/or
analyse molecules in a sample; laboratory instruments and
equipment for scientific research, namely, an apparatus to detect
and/or analyze molecules in a sample, cassettes containing
microelectrode arrays for the apparatus and software sold as a
unit for the apparatus; software for use in detecting and/or
analyzing molecules in a sample for use in the field of scientific
and medical research, and medical diagnostics; medical

instruments and equipment for medical diagnosis, namely, an
apparatus to detect and/or analyze molecules in a biological
sample, cassettes containing microelectrode arrays for the
apparatus and software sold as a unit for the apparatus; cassettes
containing microelectrode arrays to be used in conjunction with an
apparatus for detecting or analyzing molecules in a biological
sample. Priority Filing Date: December 20, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/184357 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément réactifs et
sondes électrochimiques de recherche scientifique, pour détecter
et/ou analyser les molécules d’un échantillon; produits chimiques,
nommément réactifs et sondes électrochimiques de recherche
médicale et de diagnose, pour détecter et/ou analyser les
molécules d’un échantillon; instruments et équipement de
laboratoire pour recherche scientifique, nommément appareils
pour détecter et/ou analyser les molécules d’un échantillon,
cassettes contenant des réseaux de microélectrodes pour les
appareils, et logiciels vendus comme un tout pour les appareils;
logiciels de détection et/ou d’analyse des molécules d’un
échantillon, pour utilisation dans les domaines de la recherche
scientifique et médicale, et des diagnostics médicaux; instruments
et équipement médicaux pour diagnostic médical, nommément
appareils pour détecter et/ou analyser les molécules d’un
échantillon biologique, cassettes contenant des réseaux de
microélectrodes pour les appareils, et logiciels vendus comme un
tout pour les appareils; cassettes contenant des réseaux de
microélectrodes à utiliser concurremment avec un appareil, pour
détection ou analyse des molécules d’un échantillon biologique.
Date de priorité de production: 20 décembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184357 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,102,979. 2001/05/15. ROGERS CABLE INC., 333 Bloor Street
East, 8th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

MARGARET’S SENSE OF OCCASION 
WARES: Clothing, namely golf shirts, pouch jackets, T-shirts,
baseball caps, polo shirts, sweatshirts, button-down shirts,
bomber jackets, fleece pullovers, fleece vests, crew neck
sweaters, rain suits, golf jackets, wind shirts, track suits, denim
jackets, denim shirts, parkas, spring jackets, fleece blankets,
knapsacks; hats; scarves; shoe bags; sports bags; towels;
promotional items, namely pens, acrylic tumblers, sport bags,
mugs, mouse pads, candy, golf balls, golf ball markers, golf tee
caddies, golf umbrellas, golf towels, golf travel bags, can coolers,
water bottles, cooler bags, watches, clocks, calculators,
briefcases, business card holders, travel mugs, cd cases,
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notebooks, portfolios, paper cubes, balloons, key ring lights,
white-boards, letter openers, key organizers, pocket knives, ice
scrapers, safety carton cutters, flying discs. SERVICES:
Television production services, television broadcasting services,
cable televison services, and television programming services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos de golf, vestes
transformables en pochette, tee-shirts, casquettes de baseball,
polos, pulls d’entraînement, chemises à col boutonné, blousons
aviateur, pulls en molleton, gilets en molleton, chandails ras du
cou, ensembles imperméables, vestes de golf, chemises coupe-
vent, survêtements, vestes en denim, chemises en denim, parkas,
vestes de printemps, couvertures en molleton, havresacs;
chapeaux; foulards; sacs à chaussures; sacs de sport; serviettes;
articles promotionnels, nommément stylos, gobelets en acrylique,
sacs de sport, grosses tasses, tapis de souris, bonbons, balles de
golf, marqueurs de balles de golf, porte-tés, parapluies de golf,
serviettes de golf, sacs de golf pour voyage, refroidisseur de
cannettes, bidons, sacs isolants, montres, horloges, calculatrices,
porte-documents, porte-cartes d’affaires, gobelets d’auto, étuis à
CD, cahiers, portefeuilles, cubes en papier, ballons, lampes
d’anneaux à clés, tableaux blancs, ouvre-lettres, classeurs à
compartiments à clé, canifs, grattoirs à glace, coupe-carton
sécuritaire, disques volants. SERVICES: Services de production
télévisée, services de télédiffusion, services de câblodistribution
et services de programmation télévisuelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,102,983. 2001/05/15. Hines Interests Limited Partnership, a
Delaware Limited Partnership, 2800 Post Oak Blvd., Houston,
Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

SERVICES: (1) Real estate management; real estate brokerage;
real estate investment; leasing of residential, commercial, and
retail space; commercial, residential, and retail property
management and consultation; capital investment consultation;
and real estate leasing. (2) Real estate development; commercial
building construction; custom construction and building renovation
and repair; real estate site selection and construction supervision.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2002
under No. 2,619,734 on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on September 17, 2002 under No. 2,619,735 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion immobilière; courtage immobilier;
placement immobilier; crédit-bail de locaux résidentiels,
commerciaux et pour la vente au détail; gestion de biens
commerciaux, résidentiels et pour la vente au détail, et
consultation; consultation en investissement en capital; et crédit-
bail immobilier. (2) Aménagement immobilier; construction
d’immeubles commerciaux; construction spéciale et rénovation et
réparation d’immeubles; choix d’emplacements immobiliers et
supervision de travaux de construction. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le
No. 2,619,734 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2,619,735 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,102,991. 2001/05/15. HOWICK APPAREL LTD., 625
Deslauriers Street, Ville St. Laurent, QUEBEC, H4N1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PURE 7 
WARES: Clothing, namely, jeans jackets, jeans, slacks, pants,
shorts, overalls, shortalls, t-shirts, sweatshirts, shirts, blouses,
excluding rain jackets, rain suits, rain hats, and rain pants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes jean, jean,
pantalons sport, pantalons, shorts, salopettes, combinaisons
courtes, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, chemisiers, à
l’exclusion des vestes de pluie, des ensembles imperméables,
des chapeaux de pluie et des pantalons pour la pluie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,992. 2001/05/15. HOWICK APPAREL LTD., 625
Deslauriers Street, Ville St. Laurent, QUEBEC, H4N1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PURE SEVEN 
WARES: Clothing, namely, jeans jackets, jeans, slacks, pants,
shorts, overalls, shortalls, t-shirts, sweatshirts, shirts, blouses,
excluding rain jackets, rain suits, rain hats, and rain pants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes jean, jean,
pantalons sport, pantalons, shorts, salopettes, combinaisons
courtes, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, chemisiers, à
l’exclusion des vestes de pluie, des ensembles imperméables,
des chapeaux de pluie et des pantalons pour la pluie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,103,087. 2001/05/16. KT INDUSTRIES LTD., 530 Sheppard
Street, Winnipeg, MANITOBA, R2X2P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Packagings of prewound flexible insulating and
shielding tape. SERVICES: Winding of flexible material into a
prewound package for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Emballages de ruban souple d’isolation et de
blindage pré-enroulé. SERVICES: Enroulement de matériau
souple en un emballage pré-enroulé pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,103,093. 2001/05/15. KT INDUSTRIES LTD., 530 Sheppard
Street, Winnipeg, MANITOBA, R2X2P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Packagings of prewound flexible insulating and
shielding tape. SERVICES: Winding of flexible material into a
prewound package for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Emballages de ruban souple d’isolation et de
blindage pré-enroulé. SERVICES: Enroulement de matériau
souple en un emballage pré-enroulé pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,103,103. 2001/05/16. Wong, Lionel trading as "thirteenth
element", 383 Melrose Ave., North York, ONTARIO, M5M1Z6 

 

WARES: Men’s and women’s clothing, namely, pants, shirts,
jackets, sweaters, dresses, skirts, suits, coats, sweatshirts, dress
shirts, collared shirts, rugby shirts, knit shirts, slacks, sweatpants,
t-shirts, scarves, socks, neckties, bandanas, mitts, hats,
headbands, visors, caps, shorts, jeans, underwear, bathing suits,
bathing trunks, pyjamas, bathrobes and jerseys; fashion
accessories, namely, wristbands, bracelets, suspenders and
belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément pantalons, chemises, vestes, chandails, robes,
jupes, costumes, manteaux, pulls d’entraînement, chemises
habillées, chemises à collet, maillots de rugby, chemises en tricot,
pantalons sport, pantalons de survêtement, t-shirts, foulards,
chaussettes, cravates, bandanas, mitaines, chapeaux, bandeaux,
visières, casquettes, shorts, jeans, sous-vêtements, maillots de
bain, caleçons de bain, pyjamas, robes de chambre et jerseys;
accessoires mode, nommément serre-poignets, bracelets,
bretelles et ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,103,118. 2001/05/16. BOLERO LUGGAGE INC./BAGGAGE
BOLERO INC., a body politic and corporate, duly incorporated
according to law, 8235 Mountain Sights, Montreal, QUEBEC,
H4P2B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK L. ZIMMERMAN, 770 SHERBROOKE
STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

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

WARES: Luggage, attaché-cases, men’s and women’s wallets,
carry-on bags, duffle bags, garment bags, pullman bags, tote
bags, waist bags, back packs, knapsacks, hockey bags, sports
bags and in association with the following specific wares, travel
accessories, namely: Travel ac/dc electric plug adapters,
inflatable neck pillow, luggage tags, luggage straps, carry-on
pullmans, shoe shine kit, sewing kit, locks, coin purse, money
belts, hook and chain, wheels for luggage, luggage handles,
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raincoats, shoe bag, pullstrap, elastic cord, eyemask, hangers,
utility bags, writing kits consisting of envelopes, paper, pens and
pencil, laundry line, luggage carts, men’s travel bar set, catalogue
case, key rings, coin pouch, name plates, portfolios, travel iron,
travel hair dryer, travel coffee maker, travel shaver, travel alarm
clock, sanitation toilet seat cover, back pillow, lounge pillow, car
seat pillow, travel water heater, water purifier, travel curling iron,
travel razor set, namely razor blades, shaving cream and a
container for the aforementioned, time converter, calculator, car
litter bag, voltage regulator, voltage transformer, personal
mosquito killer and insect repellant in spray or liquid form,
umbrellas, travel shoe trees, travel toothbrush, travel bath plugs,
ear plugs, pas sport cover, jewellery travel container, ladies toilet
article container and a travel container for grooming articles, shoe
closet, garment covers, pullman covers, attaché-case covers,
portfolio covers, shopping bags, laundry soap, towellettes, lint
brush, travel bottles, travel books, glass case, trunks and binders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bagages, mallettes, portefeuilles pour
hommes et dames, sacs de vol, polochons, sacs à vêtements,
sacs Pullman, fourre-tout, sacoche de ceinture, sacs à dos,
havresacs, sacs de hockey, sacs de sport et, en association avec
les marchandises suivantes, accessoires de voyage, nommément
adapteurs c.a./c.c., oreiller gonflable pour le cou, étiquettes à
bagages, courroies à bagages, sacs de vol Pullman, nécessaire
de cirage de chaussures, nécessaire de couture, cadenas, porte-
monnaie, ceintures porte-monnaie, crochet avec chaîne, roues à
bagages, poignées à bagages, imperméables, pochette à
chaussures, dragonne, cordon élastique, masque pour les yeux,
crochets de support, sacs tous usages, écritoires comprenant
enveloppes, papier, stylos et crayon, corde à linge, chariots à
bagages, accessoires de bar de voyage pour hommes, sac à
catalogues, anneaux à clés, pochette à monnaie, plaques
d’identification, portefeuilles, fer à repasser de voyage, séchoir à
cheveux de voyage, cafetière de voyage, rasoir de voyage,
réveille-matin de voyage, protecteur hygiénique pour siège de
toilette, coussin appui-dos, coussin de salon, coussin pour siège
de voiture, chauffe-eau de voyage, épurateur d’eau, fer à friser de
voyage, accessoires de rasage de voyage, nommément lames de
rasoir, crème à raser et trousses de rasage, convertisseur de
temps, calculatrice, sac à déchets pour voiture, régulateur de
tension, transformateur de tension, tue-moustiques et insectifuge
en aérosol ou en liquide pour usage personnel, parapluies,
embauchoirs de voyage, brosse à dents de voyage, bouchons de
bain, bouchons d’oreilles, porte-passeport, coffret à bijoux de
voyage, vanity-case et coffret de soins de voyage, rangements à
chaussures, housses à vêtements, housses pour sacs Pullman,
housses pour malettes, housses pour porte-documents, sacs à
provisions, détergeant à lessive, débarbouillettes, brosses à
habits, bouteilles de voyage, carnets de voyage, étui à lunettes,
malles et classeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,103,179. 2001/05/17. Pinetree Capital Corp., 130 King Street
West, Suite 2810, P.O. Box 47, Toronto, ONTARIO, M5X1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: Venture capital investing in technology companies;
advising, structuring and brokering of private and public
financings; general business consulting. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Investissement de capitaux de risque dans les
sociétés technologiques; conseils, structuration et courtage de
financements privés et publics; consultation en administration
générale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,103,180. 2001/05/17. Pinetree Capital Corp., 130 King Street
West, Suite 2810, P.O. Box 47, Toronto, ONTARIO, M5X1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

VENTURE TO GROW 
The right to the exclusive use of VENTURE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Venture capital investing in technology companies;
advising, structuring and brokering of private and public
financings; business management consultation; business merger
consulting; business acquisition consultation; business evaluation
consultation; and capital investment consultation. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de VENTURE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Investissement de capitaux de risque dans les
sociétés technologiques; conseils, structuration et courtage de
financements privés et publics; consultation en gestion des
affaires; consultation en regroupement d’entreprises; consultation
en acquisition d’entreprises; consultation en évaluation
d’entreprises; et consultation en investissement en capital.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,103,249. 2001/05/16. SPIRITO ITALIA S.R.L. INC., 6915 Dixie
Road, Units 12-18, Mississauga, ONTARIO, L5T2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

METAPHOR 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely,
jackets, pants, shirts, skirts, shorts, sweaters, swimwear, blouses,
t-shirts, raincoats, hats, scarves, socks, belts, ties and gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, pantalons, chemises, jupes, shorts,
chandails, maillots de bain, chemisiers, tee-shirts, imperméables,
chapeaux, foulards, chaussettes, ceintures, cravates et gants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,351. 2001/05/17. Rebuilding Together, Inc., 1536 16th
Street, N.W., Washington, D.C. 20036-1402, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Renovation and repair of housing for the needy,
including low-income, elderly and handicapped persons; and
providing information on renovation and repair of housing for the
needy, including low-income, elderly and handicapped persons by
means of a global computer network. Priority Filing Date:
November 17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/167,678 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16,
2002 under No. 2,595,738 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Rénovation et réparation de logements pour les
personnes nécessiteuses, y compris les personnes à faible
revenu, les personnes âgées et les personnes handicapées; et
fourniture d’information sur la rénovation et la réparation de
logements pour les personnes nécessiteuses, y compris les
personnes à faible revenu, les personnes âgées et les personnes
handicapées au moyen d’un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 17 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/167,678 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,595,738 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,103,371. 2001/05/22. Zacks Fashions Ltd., an Ontario
corporation, 2501 Steeles Avenue West, Unit 3, Toronto,
ONTARIO, M3J2P1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

WARES: (1) Sunglasses cases. (2) Women’s clothing, namely
dresses, blouses pants, skirts, t-shirts, shorts, sweaters, jackets,
coats, blazers, vests, scarves; and jewellery, namely necklaces,
earrings and pins. (3) Hand lotion. SERVICES: Retail clothing
store services. Used in CANADA since at least as early as 1989
on wares (2) and on services; 2000 on wares (3). Proposed Use
in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Étuis de lunettes de soleil. (2) Vêtements
pour femmes, nommément robes, blouses-pantalons, jupes, tee-
shirts, shorts, chandails, vestes, manteaux, blazers, gilets,
foulards; et bijoux, nommément colliers, boucles d’oreilles et
épinglettes. (3) Lotion pour les mains. SERVICES: Services de
vente au détail de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services; 2000 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,103,376. 2001/05/16. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

RESPLENDISSANTE TOUS LES 
JOURS! 

WARES: Hair care preparations; skin care preparations, namely,
toilet soap, body wash, facial cleansers, facial lotions, skin lotions;
toothpaste; personal deodorant and anti-perspirant; antimicrobial
water purification units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins capillaires;
préparations pour soins de la peau, nommément savon de toilette,
produit de lavage corporel, nettoyants pour le visage, lotions pour
le visage, lotions pour la peau; dentifrice; désodorisant et
antisudorifique pour soins corporels; appareils de purification
d’eau à action antimicrobienne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,103,425. 2001/05/18. Wellstream, Inc. (A Delaware
Corporation), 1700 C Avenue, Panama City, Florida, 32401,
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 

WELLSTREAM 
WARES: Pipeline products for use in the conveyance of gas and
fluids in the oil and gas industry namely, flexible metal pipes,
cables, pipeline reinforcing materials, namely, metallic steel, and
metal pipeline products, namely, metal flanges and connectors,
mandrels, metal pipe couplings and joints; pipeline products for
the use in the conveyance of gas and fluids in the oil and gas
industry namely, flexible non-metal pipes, cables, pipeline
reinforcing materials, namely, polymer and non-metal plates, and
non-metal pipeline products, namely non-metal pipe couplings
and joints. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 18, 2001 under No. 2,519,744 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour utilisation dans le transport des
gaz et des liquides de l’industrie pétrolière et gazière, nommément
tuyaux métalliques souples, câbles; matériaux de renforcement
des canalisations, nommément produits métalliques de
canalisations en acier et en métal, nommément brides et raccords
métalliques, mandrins, raccords et joints de tuyaux en métal;
produits de canalisations à utiliser dans le transport des gaz et des
liquides de l’industrie pétrolière et gazière, nommément tuyaux
souples non métalliques, câbles; matériaux de renforcement de
canalisations, nommément plaques de polymères et non
métallique; et produits de canalisations non métalliques,
nommément raccords et joints de tuyaux non métalliques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2001 sous le No. 2,519,744 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,103,442. 2001/05/18. Ferndale Laboratories, Inc., 780 W. Eight
Mile Road, Ferndale, Michigan, 48220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Medicated topical skin cream for the treatment of skin
diseases. Priority Filing Date: November 20, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/168,139 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 13, 2002 under No. 2,608,171
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème topique médicamenteuse pour la peau
destinée au traitement de maladies de la peau. Date de priorité de
production: 20 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/168,139 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No.
2,608,171 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,103,583. 2001/05/16. MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800
North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, 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 
 

WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,103,642. 2001/05/18. Uniglobe.com Inc., Suite 900 - 1199 West
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 

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

SERVICES: (1) Travel agency services. (2) Travel information
services. (3) Operation of a program offering discounts and credits
on cruises and cruise-related products; and. (4) Providing travel
agency services, travel information services and a program
offering discounts and credits on cruises and cruise-related
products via a global communications network. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage. (2) Services
d’information de voyage. (3) Exploitation d’un programme offrant
des escomptes et des crédits sur les croisières et les produits
connexes. (4) Fourniture de services d’agence de voyage, de
services d’information de voyage et d’un programme offrant des
escomptes et des crédits sur les croisières et les produits
connexes au moyen d’un réseau mondial de communications.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,103,643. 2001/05/18. WESTCOAST GAS SERVICES INC.,
1600 - 300 5th Avenue S.W., Calgary, Alberta, ALBERTA,
T2P3C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

HIGH FRAC 121 
WARES: Fracturing fluid for use in the oil and gas industry. Used
in CANADA since at least March 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fluide de fracturation pour utilisation dans
l’industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis au
moins 30 mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,103,670. 2001/05/22. CIBA SPECIALTY CHEMICALS
HOLDING INC., Klybeckstrasse 141, 4057 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

IRGAMOD 
WARES: Chemicals used in industry, namely chemicals used as
esterification catalysts for the preparation of rosin esters,
chemicals used to accelerate solid state polycondensation of
polyesters, chemicals to improve reactive extrusion of polyesters
with chain extenders; chemicals for use in polymer products,
namely, chemicals used as esterification catalyst for the
preparation of rosin esters, chemicals used to accelerate solid
state polycondensation of polyesters, chemicals to improve
reactive extrusion of polyesters with chain extenders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément produits chimiques utilisés comme catalyseurs
d’estérification pour la préparation des esters de colophane,
produits chimiques utilisés pour accélérer la polycondensation à
l’état solide des polyesters, produits chimiques pour améliorer
l’extrusion réactive des polyesters avec des allongeurs de chaîne;
produits chimiques pour utilisation dans les produits de
polymères, nommément produits chimiques utilisés comme
catalyseurs d’estérification pour la préparation des esters de
colophane, produits chimiques utilisés pour accélérer la
polycondensation à l’état solide des polyesters, produits
chimiques pour améliorer l’extrusion réactive des polyesters avec
des allongeurs de chaîne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,103,718. 2001/05/22. Shimano Inc., 77, Oimatsu-Cho, , 3-Cho,
Sakai, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Fishing tackle, including reels, rods, lines, line guides,
hooks, lures, artificial baits, creels, floats, sinkers, landing nets for
anglers, fishing bags, fishing gloves, rod cases and tackle
containers. Used in CANADA since at least as early as October
1987 on wares.
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MARCHANDISES: Articles de pêche, y compris moulinets,
cannes, lignes, guide-lignes, hameçons, leurres, appâts artificiels,
paniers de pêche, flotteurs, plombs, épuisettes pour pêcheurs à la
ligne, sacs de pêche, gants de pêche, housses à cannes et
contenants pour articles de pêche. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,103,719. 2001/05/22. Shimano Inc., 77, Oimatsu-Cho, 3-Cho,
Sakai , Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Fishing tackle, including reels, rods, lines, line guides,
hooks, lures, artificial baits, creels, floats, sinkers, landing nets for
anglers, fishing bags, fishing gloves, rod cases and tackle
containers. Used in CANADA since at least as early as October
1985 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, y compris moulinets,
cannes, lignes, guide-lignes, hameçons, leurres, appâts artificiels,
paniers de pêche, flotteurs, plombs, épuisettes pour pêcheurs à la
ligne, sacs de pêche, gants de pêche, housses à cannes et
contenants pour articles de pêche. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,103,815. 2001/05/22. POWERFLOW PRODUCTS LIMITED, a
Canadian company, 945 Wilson Avenue, , Unit No. 6,
Downsview, ONTARIO, M3K1E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Splash guards. Used in CANADA since 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Anti-éclabousseurs. Employée au CANADA
depuis 1993 en liaison avec les marchandises.

1,103,856. 2001/05/24. 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 

AW-1 
WARES: Computers; computer hardware and software for
development of software for video and /or computer games; video
game players including portable video game players and
controllers therefor, namely joysticks; electronic amusement
apparatus adapted for use with television receivers; and software
for video and / or computer games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique et logiciel
pour développement de logiciels destinés à des jeux vidéo et/ou
informatisés; lecteurs de jeux vidéo, y compris lecteurs portatifs et
commandes connexes, nommément manettes de jeu; appareils
de jeux électroniques adaptés pour utilisation avec des récepteurs
de télévision; et logiciel pour jeux vidéo et/ou informatisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,877. 2001/05/16. ALTOVA GmbH, Salzgries 1, Vienna A-
1010, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

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

WARES: Computer software development tools, namely
computer software for providing access to or manipulation
capabilities of XML (extensible markup language) documents,
specifically storing and retrieving XML documents in databases,
files, repositories, or web services, editing the contents of XML
documents, transforming the content of XML documents through
style sheets, defining the content models for XML documents in
schema, validating XML documents against their schema,
providing data exchange functions between XML documents and
relational databases, analyzing the contents of XML documents to
derive schemas, finding data within XML documents or
repositories, and providing electronic forms for editing XML
documents; computer search engine software; computer software
for use in XML document processing. SERVICES: Computer
consulting, namely, consulting in the field of custom computer
software design; computer software planning and development
services for others. Used in CANADA since at least as early as
March 1999 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de XML en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Outils de développement de logiciel,
nommément logiciel pour donner accès à des documents XML
(langage de balisage extensible) ou pour permettre de manipuler
ces documents, en particulier stockage et récupération de
documents XML dans des bases de données, des fichiers, des
dépôts de données ou des services Web, édition du contenu de
documents XML, transformation du contenu de documents XML
au moyen de feuilles de styles, définition des modèles de contenu
pour documents XML dans les schémas, validation de documents
XML par comparaison à leurs schémas, fourniture de fonctions
d’échange de données entre des documents XML et des bases de
données relationnelles, analyse du contenu de documents XML
pour déduire les schémas, recherche de données dans des
documents XML ou des dépôts, et fourniture de formulaires
électroniques pour l’édition de documents XML; logiciel de moteur
de recherche; logiciel pour utilisation dans le traitement de
documents XML. SERVICES: Conseils en matière d’informatique,
nommément dans le domaine de la conception de logiciels
personnalisés; services de planification et de développement de
logiciels pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,103,878. 2001/05/16. ALTOVA GmbH, Salzgries 1, Vienna A-
1010, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

ALTOVA 
WARES: Computer software development tools, namely
computer software for providing access to or manipulation
capabilities of XML (extensible markup language) documents,
specifically storing and retrieving XML documents in databases,
files, repositories, or web services, editing the contents of XML
documents, transforming the content of XML documents through
style sheets, defining the content models for XML documents in
schema, validating XML documents against their schema,
providing data exchange functions between XML documents and
relational databases, analyzing the contents of XML documents to
derive schemas, finding data within XML documents or
repositories, and providing electronic forms for editing XML
documents; computer search engine software; computer software
for use in XML document processing. SERVICES: Computer
consulting, namely, consulting in the field of custom computer
software design; computer software planning and development
services for others. Used in CANADA since at least as early as
October 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciel,
nommément logiciel pour donner accès à des documents XML
(langage de balisage extensible) ou pour permettre de manipuler
ces documents, en particulier stockage et récupération de
documents XML dans des bases de données, des fichiers, des
dépôts de données ou des services Web, édition du contenu de
documents XML, transformation du contenu de documents XML
au moyen de feuilles de styles, définition des modèles de contenu
pour documents XML dans les schémas, validation de documents

XML par comparaison à leurs schémas, fourniture de fonctions
d’échange de données entre des documents XML et des bases de
données relationnelles, analyse du contenu de documents XML
pour déduire les schémas, recherche de données dans des
documents XML ou des dépôts, et fourniture de formulaires
électroniques pour l’édition de documents XML; logiciel de moteur
de recherche; logiciel pour utilisation dans le traitement de
documents XML. SERVICES: Conseils en matière d’informatique,
nommément dans le domaine de la conception de logiciels
personnalisés; services de planification et de développement de
logiciels pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,103,899. 2001/05/22. VELINOR AG, Kapellplatz 2, CH-6000
Luzern, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

FLORISTAT 
WARES: Salts for chemical preparations, salts for medical
purposes. Priority Filing Date: December 01, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 14273/2000 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on May 09, 2001 under No.
484518 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sels pour préparations de produits chimiques,
sels pour fins médicales . Date de priorité de production: 01
décembre 2000, pays: SUISSE, demande no: 14273/2000 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 09 mai 2001 sous le No. 484518 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,054. 2001/05/25. Victor Innovatex Inc., 2805, 90ième rue,
Ville de St-Georges, QUEBEC, G6A1K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS
DROLET, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST,
BUREAU 520, QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

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

SERVICES: Manufacturing environmental-friendly fabric for office
furniture manufacturers following a program aimed towards
sustaining and safeguarding the environment; and consulting
services for office furniture manufacturers wishing to work with
suppliers and consultants who also work to sustain and protect the
environment. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ECO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fabrication de tissus écologiques pour les fabricants
de meubles de bureau selon un programme axé sur la protection
de l’environnement; et services de consultation pour les fabricants
de meubles de bureau désirant travailler avec les fournisseurs et
les consultants qui assurent également la protection de
l’environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,104,080. 2001/05/24. WETV Canada Corporation, 342
MacLaren Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Le Canal Vert 
The right to the exclusive use of the word CANAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Cable, satellite and television broadcasting services;
production, transmission and distribution of educational,
instructional and public affairs television programs, films and video
recordings; entertainment, namely a continuing show distributed
over television, satellite, audio and video media. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de câblodistribution, de diffusion par
satellite et de télédiffusion; production, transmission et distribution
d’émissions de télévision éducatives et d’affaires publiques, de
films et d’enregistrements vidéo; divertissement, nommément
émission continue diffusée à la télévision, par satellite, sur
supports audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,104,146. 2001/05/28. CPAL Crime Prevention Analysis Lab
Incorporated, 8900 Nelson Way, Suite 270, , Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5A4W9 

crimepoint 
WARES: Software for gathering, analyzing and sharing of
information pertaining to crime and persons associated with crime.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour collecte, analyse et partage de
données relatives au crime et aux personnes associées au crime.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,149. 2001/05/28. EDWARD WINSTON BRUNER, 1393
Erie Street East, Windsor, ONTARIO, N9A3Z8 

POONTANG 
WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,104,417. 2001/05/29. CORIL HOLDINGS LTD., Suite 1190,
700 - 9th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

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

SERVICES: Railroad maintenance services; commercial real
estate services namely management services for real estate
holdings; mining services; provision of financial services namely
investment advice and securities management; oil and gas
exploration; operation of a pipeline system for the transportation of
oil; construction and management services relating to all of the
above. Used in CANADA since at least as early as May 28, 1993
on services.

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

SERVICES: Services d’entretien de chemin de fer; services
immobiliers commerciaux, nommément services de gestion de
portefeuilles immobiliers; services d’exploitation minière;
fourniture de services financiers, nommément conseils en matière
d’investissement et gestion de valeurs; exploration pétrolière et
gazière; exploitation d’un pipeline pour le transport du pétrole;
services de construction et de gestion ayant trait à tous les
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 mai 1993 en liaison avec les services.

1,104,418. 2001/05/29. CORIL HOLDINGS LTD., Suite 1190,
700 - 9th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 
 

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

SERVICES: Railroad maintenance services; commercial real
estate services namely management services for real estate
holdings; mining services; provision of financial services namely
investment advice and securities management; oil and gas
exploration; operation of a pipeline system for the transportation of
oil; construction and management services relating to all of the
above. Used in CANADA since at least as early as May 28, 1993
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOLDINGS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’entretien de chemin de fer; services
immobiliers commerciaux, nommément services de gestion de
portefeuilles immobiliers; services d’exploitation minière;
fourniture de services financiers, nommément conseils en matière
d’investissement et gestion de valeurs; exploration pétrolière et
gazière; exploitation d’un pipeline pour le transport du pétrole;
services de construction et de gestion ayant trait à tous les
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 mai 1993 en liaison avec les services.

1,104,639. 2001/05/31. ASTRAL BROADCASTING GROUP
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., 2100,
rue Ste-Catherine Ouest, Bureau 700, Montréal, QUÉBEC,
H3H2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3M8 

VRAK.TV 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot TV en
dehors de la marque de commerce à l’égard des services (1) à (5)
de même que les marchandises (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément : t-shirts. (2)
Articles de papeterie, nommément : cartes postales. (3) Articles
promotionnels, nommément : aimants, épinglettes, rétroviseurs
d’ordinateur. (4) Enregistrements vidéo et audio, nommément :
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques (DVD). (5)
Accessoires de mode, nommément : bracelets, lunettes et
lunettes de soleil. (6) Publications imprimées, nommément : livres,
revues et bulletins. (7) Portefeuilles, porte-monnaie, porte-
documents, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à
main, sacs de plage, sacoches, sacs de voyage, sacs de golf,
parapluies. (8) Articles pour la maison, nommément : tasses,
verres, gobelets, plateaux, sous-verres et sous-plats, réveils-
matin, montres, horloges, boussoles, porte-clés, goussets à clés,
autocollants, macarons, écussons, accroche-notes et babillards,
distributeurs de bonbons, cadres, jeux de société, cartes à jouer
et jeux employant des cartes à jouer, jouets en peluche, jouets
comprimables, jeux d’adresse, casse-tête, jouets éducatifs,
marionnettes, jeux de rôle et cerfs volants, serviettes de bain,
couvertures. (9) Articles de sport, nommément : balles, ballons,
balles de golf, disques volants. SERVICES: (1) Opération d’un
réseau de télévision spécialisé. (2) Production et diffusion
d’émissions de télévision. (3) Services d’information et de
divertissement diffusés par le biais de l’Internet, nommément
services de jeux électroniques en ligne, services de
télédéchargement de photographies, d’icônes numériques et de
logiciels utilitaires, services de sondage en ligne et services
d’envoi de cartes postales virtuelles. (4) Services de production et
de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément des oeuvres
littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau informatique
mondial. (5) Organisation de galas, tournées, spectacles, soirées

et événements spéciaux dans le domaine artistique et culturel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3); 02 janvier
2001 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 02 mai 2001 en
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9).

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TV apart from the trade-mark in respect of services (1) to (5) and
wares (4).

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts. (2) Stationery, namely post
cards. (3) Promotional items, namely magnets, pins, computer
mirrors. (4) Video and audio recordings, namely pre-recorded
discs and compact discs, pre-recorded audio cassettes,
videocassettes and discs (DVD). (5) Fashion accessories, namely
bracelets, eyeglasses and sunglasses. (6) Print publications,
namely books, magazines and newsletters. (7) Wallets, change
holders, briefcases, sports bags, carry-all bags, backpacks, hand
bags, beach bags, saddle bags, travel bags, golf bags, umbrellas.
(8) Household articles, namely cups, glasses, tumblers, platters,
coasters and pot holders, alarm clocks, watches, clocks,
compasses, key holders, key fobs, stickers, buttons, crests, note
holders and bulletin boards, candy dispensers, frames, parlour
games, playing cards and card games, plush toys, squeezable
toys, action skill games, puzzles, educational toys, puppets, role-
play games and kites, bath towels, blankets. (9) Sporting goods,
namely balls, inflatable balls, golf balls, flying disks. SERVICES:
(1) Operation of a specialty television network. (2) Production and
broadcasting of television programs. (3) Information services and
entertainment services broadcast via the Internet, namely on-line
electronic game services, photograph downloading services,
digital icons and utility software, on-line survey services and virtual
postcard sending services. (4) Production services and
broadcasting services for multimedia works, namely literary,
sound and audiovisual works, via a worldwide computer network.
(5) Organizing galas, tours, attractions, evenings and special
events in the fields of arts and culture. Used in CANADA since at
least as early as January 2001 on wares (1), (2), (3); January 02,
2001 on services (1), (2), (3), (4); May 02, 2001 on services (5).
Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,104,655. 2001/05/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str.2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CIEN 
The translation of the Spanish word "CIEN" is "ONE HUNDRED",
as provided by the applicant.
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WARES: Soaps, namely deodorant soaps, skin soaps, toilet
soaps, liquid soaps for hands, face and body; perfumery, essential
oils for personal use, cosmetics, namely lipsticks, mascara, rouge,
eyeliner, eye-shadows, eyebrow-pencils, powder, compacts,
toners, concealers, nail varnish, make-up removers, day cream,
night cream, shampoo and hair care preparations, namely hair
conditioner, hair sprays, hair mousse, hair gel, hair dyes and
bleach; hair lotions; dentifrice; sanitary articles for women, namely
menstruation bandages, panty liners, tampons, pants; paper,
cardboard and goods made of these materials, namely face
towels, table napkins, filter paper, pocket handkerchiefs, hygienic
paper, babies’ napkins, cases and bags for packaging, paper
tissues. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 12, 1998 under No. 398 33 341 on wares.

La traduction en anglais du mot espagnol " CIEN ", telle que
fournie par le requérant, est " ONE HUNDRED ".

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants,
savons pour la peau, savons de toilette, savons liquides pour les
mains, le visage et le corps; parfumerie, huiles essentielles
d’hygiène corporelle; cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
fard à cils, rouge à joues, eye-liner, ombre à paupières, crayons à
sourcils, poudre, poudriers, tonifiants, cache-cernes, vernis à
ongles, démaquillants, crème de jour, crème de nuit, shampoing;
et produits capillaires, nommément revitalisants, fixatifs,
mousses, gel, colorants et décolorant; lotions capillaires;
dentifrices; articles hygiéniques pour femmes, nommément
bandages hygiéniques, garnitures de culottes, tampons,
pantalons; papier, carton mince et articles constitués de ces
matières, nommément débarbouillettes, serviettes de table,
papier filtre, mouchoirs de poche, papier hygiénique, serviettes en
papier pour bébés, étuis et sacs d’emballage, papiers ménagers.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 octobre 1998 sous
le No. 398 33 341 en liaison avec les marchandises.

1,104,819. 2001/05/31. The Sunrider Corporation d/b/a Sunrider
International (a Utah corporation), 1625 Abalone Avenue, ,
Torrance, California 90501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VITADELIGHT 
WARES: Powder for meal replacement drink; powdered and liquid
food drink and preparation for making herbal beverage. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre à boisson servant de substitut de
repas; boisson alimentaire sous forme de poudre et de liquide et
préparation pour boisson à base de plantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,886. 2001/06/01. ASTRAL BROADCASTING GROUP
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., 2100,
rue Ste-Catherine Ouest, Bureau 700 , Montréal, QUÉBEC,
H3H2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3M8 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot TV en
dehors de la marque de commerce à l’égard des services (1) à (5)
de même que les marchandises (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément : t-shirts. (2)
Articles de papeterie, nommément : cartes postales. (3) Articles
promotionnels, nommément : aimants, épinglettes, rétroviseurs
d’ordinateur. (4) Enregistrements vidéo et audio, nommément :
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques (DVD). (5)
Accessoires de mode, nommément : bracelets, lunettes et
lunettes de soleil. (6) Publications imprimées, nommément : livres,
revues et bulletins. (7) Portefeuilles, porte-monnaie, porte-
documents, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à
main, sacs de plage, sacoches, sacs de voyage, sacs de golf,
parapluies; (8) Articles pour la maison, nommément : tasses,
verres, gobelets, plateaux, sous-verres et sous-plats, réveils-
matin, montres, horloges, boussoles, porte-clés, goussets à clés,
autocollants, macarons, écussons, accroche-notes et babillards,
distributeurs de bonbons, cadres, jeux de société, cartes à jouer
et jeux employant des cartes à jouer, jouets en peluche, jouets
comprimables, jeux d’adresse, casse-tête, jouets éducatifs,
marionnettes, jeux de rôle et cerfs volants, serviettes de bain,
couvertures. (9) Articles de sport, nommément : balles, ballons,
balles de golf, disques volants. SERVICES: (1) Opération d’un
reseau de télévision spécialisé. (2) Production et diffusion
d’émissions de télévision. (3) Services d’information et de
divertissement diffusés par le biais de l’Internet, nommément
services de jeux électroniques en ligne, services de
télédéchargement de photographies, d’icônes numériques et de
logiciels utilitaires, services de sondage en ligne et services
d’envoi de cartes postales virtuelles. (4) Services de production et
de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément des oeuvres
littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau informatique
mondial. (5) Organisation de galas, tournées, spectacles, soirées 
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et événements spéciaux dans le domaine artistique et culturel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3); 02 janvier
2001 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 02 mai 2001 en
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9).

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TV apart from the trade-mark in respect of services (1) to (5) and
wares (4).

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts. (2) Stationery, namely
postcards. (3) Promotional items, namely magnets, pins,
computer mirrors. (4) Video and audio recordings, namely
prerecorded discs and compact discs, prerecorded audio
cassettes, video cassettes and discs (DVD). (5) Fashion
accessories, namely bracelets, eyeglasses and sunglasses. (6)
Printed publications, namely books, magazines and newsletters.
(7) Wallets, change holders, briefcases, sports bags, carry-all
bags, backpacks, hand bags, beach bags, purses, travel bags,
golf bags, umbrellas. (8) Household articles, namely cups,
glasses, tumblers, platters, coasters and pot holders, alarm
clocks, watches, clocks, compasses, key holders, key fobs,
stickers, buttons, crests, note holders and bulletin boards, candy
dispensers, frames, parlour games, playing cards and card
games, plush toys, squeezable toys, action skill games, puzzles,
educational toys, puppets, role-play games and kites, bath towels,
blankets. (9) Sports items, namely balls, inflatable balls, golf balls,
flying disks. SERVICES: (1) Operation of a specialty television
network. (2) Production and broadcasting of television programs.
(3) Information services and entertainment services broadcast via
the Internet, namely on-line electronic game services, photograph
downloading services, digital icons and utility software, on-line
survey services and virtual postcard sending services. (4)
Production and broadcasting of multimedia works, namely literary,
audio and audiovisual works, via a worldwide computer network.
(5) Organization of galas, tours, attractions, parties and special
events in the artistic and cultural fields. Used in CANADA since at
least as early as January 2001 on wares (1), (2), (3); January 02,
2001 on services (1), (2), (3), (4); May 02, 2001 on services (5).
Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,104,889. 2001/06/01. ASTRAL BROADCASTING GROUP
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., 2100,
rue Ste-Catherine Ouest, Bureau 700, Montréal, QUÉBEC,
H3H2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3M8 

 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot TV en
dehors de la marque de commerce à l’égard des services (1) à (5)
de même que les marchandises (4). La requérante se désiste du
droit à l’usage exclusif du mot JUNIOR en dehors de la marque de
commerce à l’égard de tous les services et marchandises.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: t-shirts. (2)
Articles de papeterie, nommément: cartes postales. (3) Articles
promotionnels, nommément: aimants, épinglettes, rétroviseurs
d’ordinateur. (4) Enregistrements vidéo et audio, nommément:
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques (DVD). (5)
Accessoires de mode, nommément: bracelets, lunettes et lunettes
de soleil. (6) Publications imprimées, nommément: livres, revues
et bulletins. (7) Portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents,
sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, sacs de
plage, sacoches, sacs de voyage, sacs de golf, parapluies. (8)
Articles pour la maison, nommément: tasses, verres, gobelets,
plateaux, sous-verres et sous-plats, réveils-matin, montres,
horloges, boussoles, porte-clés, goussets à clés, autocollants,
macarons, écussons, accroche-notes et babillards, distributeurs
de bonbons, cadres, jeux de société, cartes à jouer et jeux
employant des cartes à jouer, jouets en peluche, jouets
comprimables, jeux d’adresse, casse-tête, jouets éducatifs,
marionnettes, jeux de rôle et cerfs volants, serviettes de bain,
couvertures. (9) Articles de sport, nommément: balles, ballons,
balles de golf, disques volants. SERVICES: (1) Opération d’un
réseau de télévision spécialisé. (2) Production et diffusion
d’émissions de télévision. (3) Services d’information et de
divertissement diffusés par le biais de l’Internet, nommément
services de jeux électroniques en ligne, services de
télédéchargement de photographies, d’icônes numériques et de
logiciels utilitaires, services de sondage en ligne et services
d’envoi de cartes postales virtuelles. (4) Services de production et 
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de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément des oeuvres
littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau informatique
mondial. (5) Organisation de galas, tournées, spectacles, soirées
et événements spéciaux dans le domaine artistique et culturel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3); 02 janvier
2001 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 02 mai 2001 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9).

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TV, apart from the trade-mark in respect of services (1) to (5) and
ware (4). The applicant disclaims the right to the exclusive use of
the word JUNIOR apart from the trade-mark in respect of all
services and wares.

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts. (2) Stationery, namely
postcards. (3) Promotional items, namely magnets, pins,
computer rear view mirrors. (4) Video and audio recordings,
namely prerecorded discs and compact discs, prerecorded audio
cassettes, video cassettes and discs (DVD). (5) Fashion
accessories, namely bracelets, eyeglasses and sunglasses. (6)
Printed publications, namely books, magazines and newsletters.
(7) Wallets, change holders, briefcases, sports bags, carry-all
bags, backpacks, hand bags, beach bags, purses, travel bags,
golf bags, umbrellas. (8) Household items, namely cups, glasses,
tumblers, platters, coasters and pot holders, alarm clocks,
watches, clocks, compasses, key rings, key fobs, stickers,
buttons, crests, memo holders and bulletin boards, candy
dispensers, frames, parlour games, playing cards and games that
use playing cards, plush toys, squeezable toys, action skill games,
puzzles, educational toys, puppets, role-playing games and kites,
bath towels, blankets. (9) Sports items, namely balls, inflatable
balls, golf balls, flying disks. SERVICES: (1) Operation of a
specialty television network. (2) Production and broadcasting of
television programs. (3) Information services and entertainment
services broadcast via the Internet, namely on-line electronic
game services, photograph downloading services, digital icons
and utility software, on-line survey services and virtual postcard
sending services. (4) Production and broadcasting of multimedia
works, namely literary, audio and audiovisual works, via a
worldwide computer network. (5) Organization of galas, tours,
attractions, parties and special events in the artistic and cultural
fields. Used in CANADA since at least as early as January 2001
on wares (1), (2), (3); January 02, 2001 on services (1), (2), (3),
(4); May 02, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on
wares (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,104,890. 2001/06/01. ASTRAL BROADCASTING GROUP
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., 2100,
rue Ste-Catherine Ouest, Bureau 700, Montréal, QUÉBEC,
H3H2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3M8 

 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot TV en
dehors de la marque de commerce à l’égard des services (1) à (5)
de même que les marchandises (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: t-shirts. (2)
Articles de papeterie, nommément: cartes postales. (3) Articles
promotionnels, nommément: aimants, épinglettes, rétroviseurs
d’ordinateur. (4) Enregistrements vidéo et audio, nommément:
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques (DVD). (5)
Accessoires de mode, nommément: bracelets, lunettes et lunettes
de soleil. (6) Publications imprimées, nommément: livres, revues
et bulletins. (7) Portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents,
sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, sacs de
plage, sacoches, sacs de voyage, sacs de golf, parapluies. (8)
Articles pour la maison, nommément: tasses, verres, gobelets,
plateaux, sous-verres et sous-plats, réveils-matin, montres,
horloges, boussoles, porte-clés, goussets à clés, autocollants,
macarons, écussons, accroche-notes et babillards, distributeurs
de bonbons, cadres, jeux de société, cartes à jouer et jeux
employant des cartes à jouer, jouets en peluche, jouets
comprimables, jeux d’adresse, casse-tête, jouets éducatifs,
marionnettes, jeux de rôle et cerfs volants, serviettes de bain,
couvertures. (9) Articles de sport, nommément: balles, ballons,
balles de golf, disques volants. SERVICES: (1) Opération d’un
réseau de télévision spécialisé. (2) Production et diffusion
d’émissions de télévision. (3) Services d’information et de
divertissement diffusés par le biais de l’Internet, nommément
services de jeux électroniques en ligne, services de
télédéchargement de photographies, d’icônes numériques et de
logiciels utilitaires, services de sondage en ligne et services
d’envoi de cartes postales virtuelles. (4) Services de production et
de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément des oeuvres
littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau informatique
mondial. (5) Organisation de galas, tournées, spectacles, soirées
et événements spéciaux dans le domaine artistique et culturel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3); 02 janvier
2001 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 02 mai 2001 en
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9).
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TV apart from the trade-mark in respect of services (1) to (5) and
wares (4).

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts. (2) Stationery, namely
postcards. (3) Promotional items, namely magnets, pins,
computer rear view mirrors. (4) Video and audio recordings,
namely prerecorded discs and compact discs, prerecorded audio
cassettes, video cassettes and discs (DVD). (5) Fashion
accessories, namely bracelets, eyeglasses and sunglasses. (6)
Printed publications, namely books, magazines and newsletters.
(7) Wallets, change holders, briefcases, sports bags, carry-all
bags, backpacks, hand bags, beach bags, purses, travel bags,
golf bags, umbrellas. (8) Household articles, namely: cups,
glasses, tumblers, platters, coasters and pot holders, alarm
clocks, watches, clocks, compasses, key holders, key fobs,
stickers, buttons, crests, note holders and bulletin boards, candy
dispensers, frames, parlour games, playing cards and card
games, plush toys, squeezable toys, action skill games, puzzles,
educational toys, puppets, roleplay games and kites, bath towels,
blankets. (9) Sports items, namely: balls, inflatable balls, golf balls,
flying disks. SERVICES: (1) Operation of a specialty television
network. (2) Production and broadcasting of television programs.
(3) Information services and entertainment services broadcast via
the Internet, namely on-line electronic game services, photograph
downloading services, digital icons and utility software, on-line
survey services and virtual postcard sending services. (4)
Production and broadcasting of multimedia works, namely literary,
audio and audiovisual works, via a worldwide computer network.
(5) Organization of galas, tours, attractions, parties and special
events in the artistic and cultural fields. Used in CANADA since at
least as early as January 2001 on wares (1), (2), (3); January 02,
2001 on services (1), (2), (3), (4); May 02, 2001 on services (5).
Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,104,918. 2001/05/31. Victor Innovatex Inc., 2805, 90ième rue,
Ville de St-Georges, QUEBEC, G6A1K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

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

WARES: Upholstery fabrics for use in the manufacture of office
furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tissus d’ameublement pour la fabrication de
meubles de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,104,919. 2001/05/31. Victor Innovatex Inc., 2805, 90ième rue,
Ville de St-Georges, QUEBEC, G6A1K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

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

WARES: Upholstery fabrics for use in the manufacture of office
furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tissus d’ameublement pour la fabrication de
meubles de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,104,963. 2001/05/28. NATURAL GOLF CORPORATION, 2400
West Hassell Road, , Suite 370, Hoffman Estates, Illinois, 60195,
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 

PIPELINE 
WARES: Golf clubs, golf club components, golf balls. SERVICES:
Providing instructions in the field of golf; consultation in the field of
golf instruction. Priority Filing Date: November 27, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/171,112 in
association with the same kind of wares; November 27, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
171,111 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, composants de bâton de golf,
balles de golf. SERVICES: Fourniture d’instructions dans le
domaine du golf; consultation dans le domaine de l’enseignement
du golf. Date de priorité de production: 27 novembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/171,112 en liaison
avec le même genre de marchandises; 27 novembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/171,111 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,038. 2001/06/01. CLAIRE’S BOUTIQUES, INC., 2400
West Central Road, Hoffman Estates, Illinois 60195, 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 

DRIVING DIVA 
WARES: Steering wheel covers, reflective shades for
windshields, license plate covers, seat belt covers, air fresheners,
floor mats, antenna balls, windshield decorations in the form of
dice. Priority Filing Date: April 09, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/237645 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Housses de volants, abat-jours réfléchissants
pour pare-brises, protège-plaques d’immatriculation, housses de
ceintures de sécurité, assainisseurs d’air, nattes de plancher,
boules d’antenne, éléments décoratifs pour pare-brise sous forme
de dé. Date de priorité de production: 09 avril 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/237645 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,105,210. 2001/06/07. MK Tech Software Ltd., 47 Meyer Circle,
Markham, ONTARIO, L3P4C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID J. ROTFLEISCH,
(ROTFLEISCH & SAMULOVITCH), 393 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 2000, TORONTO, ONTARIO, M5G1E6 

QUICKINPUT 
WARES: Computer software for the insurance industry, namely
on-line software that processes applications for insurance.
SERVICES: Computer services namely providing insurance
services on-line. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’industrie des assurances,
nommément logiciel en ligne qui traite des demandes
d’assurance. SERVICES: Services d’informatique, nommément
fourniture de services d’assurances en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,263. 2001/06/08. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

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

WARES: Electronic newsletter. Used in CANADA since at least
as early as May 31, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Bulletin électronique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,105,323. 2001/06/06. BEHLEN INDUSTRIES INC., 927
Douglas Street, Brandon, MANITOBA, R7A7B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

BUILDING VALUE WITH STEEL 

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

SERVICES: Designing and manufacturing steel building systems
and custom-built structural components, namely: metal roofing,
siding and liner panels, grain tanks, sliding door hardware, angles,
cold-formed structural sections, profiled steel plate and sheet
components, angle clips, welded assemblies, heavy gauge
corrugated frameless building systems, curvet buildings, framing,
cladding and trim. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conception et fabrication de systèmes de
construction en acier et de composants structuraux sur
commande, nommément : panneaux métalliques pour toitures,
revêtements extérieurs et revêtements intérieurs, bennes à
grains, quincaillerie pour portes coulissantes, cornières, sections
structurales formées à froid, composants en plaques et tôles
profilées en acier, cornières de fixation, ensembles soudés,
systèmes de construction ondulés sans cadres forts, bâtiments
Curvet, cadres, recouvrements muraux extérieurs et garnitures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,105,342. 2001/06/06. DARDEN CORPORATION (A Florida
Corporation), 5900 Lake Ellenor Drive, P.O. Box 593330, ,
Orlando, Florida, 328593330, 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 

BAHAMARITA 
WARES: Prepared non-alcoholic beverages, namely, fruit-
flavoured non-alcoholic drinks; prepared alcoholic beverages,
namely, prepared alcoholic cocktails. Priority Filing Date: January
02, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/187707 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2002 under No.
2,567,077 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons préparées non alcoolisées,
nommément boissons non alcoolisées à saveur de fruits;
boissons préparées alcoolisées, nommément préparations de
cocktails alcoolisés. Date de priorité de production: 02 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
187707 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,567,077 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,105,369. 2001/06/05. SWIFT-ECKRICH, INC., 2001 Butterfield
Road, Downers Grove, Illinois 60515-1049, 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 

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

WARES: Meat substitute consisting mainly of soy protein and
other vegetable ingredients. Used in CANADA since at least as
early as January 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Succédané de viande constitué
principalement de protéines de soja et d’autres légumes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les marchandises.

1,105,370. 2001/06/05. SWIFT-ECKRICH, INC., 2001 Butterfield
Road, Downers Grove, Illinois 60515-1049, 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 TOFU and DOGS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tofu-based meatless hot dogs. Used in CANADA since
at least as early as January 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Saucisses fumées sans viande à base de
tofu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les marchandises.

1,105,372. 2001/06/05. SWIFT-ECKRICH, INC., 2001 Butterfield
Road, Downers Grove, Illinois 60515-1049, 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 

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

WARES: Tofu-based meatless hot dogs. Used in CANADA since
at least as early as January 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Saucisses fumées sans viande à base de
tofu.110709800WS01001 Soda yogurt, non-alcoholic beverages,
namely, carbonated soft drinks, fruit flavoured soft drinks, soft
drinks flavoured with tea, dairy-based food beverages, dairy-
based food chocolate beverages, and juices, namely, fruit and
vegetable juices. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

1,105,545. 2001/06/07. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NO OFFENSE 
WARES: Deodorant for personal use. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 04, 2000 under No. 2,364,184 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisant pour soins corporels.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2000 sous le No. 2,364,184 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,105,600. 2001/06/08. JCO COMMUNICATIONS INC., 1235
Bay Street, #400, Toronto, ONTARIO, M5R3K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET,
SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

WHAT’S ON WHERE 
WARES: Magazines, postcards, towels, mugs, buttons, badges;
clothing namely, overalls, rompers, sweaters, t-shirts, shorts,
sweatshirts, hats, baseball caps, sport shirts, knit shirts, tank tops,
jeans, bathing trunks, vests, jackets, coats, belt buckles; board
games, video games, programs (computer game), pre-recorded
videos containing visitor information and spotlights on arts and
entertainment venues; adhesive stickers and decals, patches for
clothing, file folders, brochures, namely, booklets, pendants, flags;
promotional pamphlets; paper goods and stationery, namely
postcards, writing paper, clipboards, pencils, diaries, calendars,
pocket diaries, magnets, lighters, memo pads, paper weights,
bumper stickers, stickers; crests, iron-on decals, cups, napkins,
sports and athletic equipment, namely tote bags, athletic bags,
duffle bags, shoulder bags, card holders, key chains, handbags,
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umbrellas and beach bags, coasters, place mats; paintings,
lithographs, matchbook covers; awards, namely plaques and
trophies. SERVICES: (1) Operation of a magazine publishing
business. (2) Entertainment services, namely the provision of pre-
recorded entertainment performances in radio and television
shows. (3) Operation of a web site on the world wide web offering
information on arts and entertainment. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Revues, cartes postales, serviettes, grosses
tasses, macarons, insignes; vêtements, nommément salopettes,
barboteuses, chandails, tee-shirts, shorts, pulls molletonnés,
chapeaux, casquettes de base-ball, chemises sport, chemises en
tricot, débardeurs, jeans, caleçons de bain, gilets, vestes,
manteaux, boucles de ceinture; jeux de table, jeux vidéo,
programmes (jeu sur ordinateur), vidéos préenregistrés contenant
des informations touristiques et des faits interessants sur les lieux
de présentation artistiques et de divertissement; étiquettes
autocollantes et décalcomanies, dossards pour vêtements,
chemises de classement; brochures, nommément livrets;
pendentifs, drapeaux; dépliants publicitaires; articles en papier et
articles de papeterie, nommément cartes postales, papier à
lettres, planchettes à pince, crayons, agendas, calendriers,
agendas de poche, aimants, briquets, blocs-notes, presse-
papiers, autocollants pour pare-chocs, autocollants; écussons,
décalcomanies appliquées au fer chaud, tasses, serviettes de
table; articles de sport et matériel d’athlétisme, nommément
fourre-tout, sacs d’athlétisme, sacs marins, sacs à bandoulière;
porte-cartes, chaînettes de porte-clés, sacs à main, parapluies et
sacs de plage, dessous de verre, napperons; peintures,
lithographies, cartons d’allumettes; récompenses, nommément
plaques et trophées. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
de publication de revues. (2) Services de divertissement,
nommément fourniture de spectacles préenregistrés de radio et
de télévision. (3) Exploitation d’un site Web offrant des
renseignements sur les arts et le divertissement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,105,608. 2001/06/08. WEBPLAN INC., 350 Palladium Drive,
Kanata, ONTARIO, K2V1A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PLASKACZ AND
ASSOCIATES, 451 DALY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1N6H6 

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

WARES: Computer software in the field of manufacturing, namely
for use in resource planning and instruction manuals sold
therewith as a unit. SERVICES: Customer use training, consulting
and support services related to computer software programs for
use in the field of manufacturing applications. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la fabrication,
nommément pour utilisation aux fins de la planification des
ressources et manuels d’instruction vendus comme un tout avec
ces logiciels. SERVICES: Services de formation à l’utilisation,
services de conseil et services de soutien ayant rapport aux
programmes d’ordinateurs destinés aux applications industrielles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,105,670. 2001/06/13. Social and Enterprise Development
Initiatives (SEDI), 1110 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M3J2T2 

Home$ave 
The right to the exclusive use of the words HOME and SAVE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: A non-profit organization that develops and manages
projects for low-income Canadians, which create the opportunity
for low-income Canadians to open special savings accounts and
have every $1 they save, matched with savings credits. The
project basically seeks to help low-income Canadians increase
their access to affordable housing. Used in CANADA since June
12, 2001 on services.

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

SERVICES: Organisme sans but lucratif qui élabore et gère des
projets pour les Canadiens à faible revenu, qui crée des occasions
où ces Canadiens à faible revenu peuvent ouvrir des comptes
d’épargne spéciaux et recevoir un crédit d’épargne équivalent à
chaque dollar épargné. Fondamentalement, le projet a pour but
d’aider les Canadiens à faible revenu à pouvoir obtenir plus
facilement un logement à un coût abordable. Employée au
CANADA depuis 12 juin 2001 en liaison avec les services.

1,105,810. 2001/06/08. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

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

WARES: Electronic newsletter. Used in CANADA since at least
as early as May 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Bulletin électronique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,105,853. 2001/06/11. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

JETSPERSE 
WARES: Organic and inorganic pigments and pigment
dispersions for industrial and commercial use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments et dispersions pigmentaires
organiques et inorganiques pour usages industriels et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,886. 2001/06/08. C.R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey, 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HYDRO-GLIDE 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, guidewires and
coated guidewires, parts and fittings thereof, but not including
dental apparatus and instruments or dental care products. Used
in CANADA since at least as early as October 1999 on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux,
nommément fils-guides et fils-guides enduits, pièces et
accessoires connexes, à l’exclusion des appareils ou instruments
de dentisterie ou des produits pour soins dentaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,105,980. 2001/06/11. Memorex International Inc., 7/F. Paul Y.
Centre, 51 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FLASH GEAR 
The right to the exclusive use of the word FLASH in respect of the
wares computer memory devices namely, memory cards and
flash memory cards. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer memory devices, namely memory cards;
computer hardware and peripherals; flash memory cards;
packaging for computer memory devices sold with and without
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FLASH en liaison avec les
marchandises computer memory devices namely, memory cards
and flash memory cards. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Dispositifs à mémoire d’ordinateur,
nommément cartes de mémoire; matériel informatique et
périphériques; cartes de mémoire flash; emballage pour
dispositifs à mémoire d’ordinateur vendu avec et sans dispositifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,139. 2001/06/19. Fondation Universitas du Canada, 3005,
avenue Maricourt, bureau 100., Sainte-Foy, QUEBEC, G1W4T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

REFLEX 
SERVICES: Sale and management of Registered Education
Savings Plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et gestion de régimes enregistrés d’épargne-
études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,106,140. 2001/06/19. Fondation Universitas du Canada, 3005,
avenue Maricourt, bureau 100., Sainte-Foy, QUÉBEC, G1W4T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

REEEFLEX 
SERVICES: Vente et administration de régimes enregistrés
d’épargne-études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Sale and administration of registered education
savings plans. Proposed Use in CANADA on services.

1,106,223. 2001/06/20. ECI Composites inc., 325, rue Scott, St-
Jérôme, QUEBEC, J7Z1H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 

ECI 
WARES: Electrical insulators namely, suspension insulators, line
post insulators, brace insulators, dead end insulators and post
insulators; electrical bushing; catenary insulators; insulating
material namely, silicone and cycloaliphatic materials for electrical
bushings and electrical insulators. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Isolateurs électriques, nommément isolateurs
suspendus, isolateurs rigides à socle, isolateurs à entretoises,
isolateurs d’extrêmité et isolateurs de poteau; traversées isolées;
isolateurs de caténaire; matériaux isolants, nommément
matériaux à la silicone et cycloaliphatiques pour traversées
isolées et isolateurs électriques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,106,271. 2001/06/12. Vector SCM, LLC, 27275 Haggerty Road,
Suite 550, Novi, Michigan 48377, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VECTOR VISION 
WARES: Information management systems, namely, software for
shipment processing, preparing shipping documents and invoices,
and tracking documents, packages and freight and enabling
electronic transactions over computer networks, intranets, and the
Internet. SERVICES: Supply chain, logistics, and reverse logistics
services, namely, tracking of packages, raw materials, and other
freight for others by air, rail, ship, or truck; information
management services, namely, tracking documents, packages
and freight over computer networks, intranets and the Internet;
business management, namely, managing logistics, reverse
logistics, supply chain services, supply chain visibility and
synchronization, supply and demand forecasting and product
distribution processes for others; consulting services relating to
operations management services; supply chain, logistics, and
reverse logistics services, namely, pick-up, storage,
transportation, and delivery of packages, raw materials, and other
freight for others by air, rail, ship, or truck; warehousing services,
namely, storage, consolidation, distribution, picking, packing,
kitting, sub-assembly, returns processing, and labeling of
documents, packages, raw materials, and other freight for others;
information management services, namely shipment processing,
preparing shipping documents and invoices, packages and
freight; freight forwarding services; transportation of goods of
others by air, rail, ship, or truck; consulting services relating to
product distribution, logistics, reverse logistics, supply chain, and
production systems, and distribution solutions. Priority Filing
Date: December 13, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/182,865 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: Systèmes de gestion de l’information,
nommément logiciel pour traitement des expéditions, préparation
de documents d’expédition et factures, et repérage de documents,
colis et marchandises et validation de transactions électroniques
sur réseaux d’ordinateurs, réseaux intranets et Internet.
SERVICES: Services de chaîne d’approvisionnement, de
logistique et de logistique inversée, nommément repérage de
colis, matières premières et autres marchandises pour des tiers
par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou terrestre; services de
gestion de l’information, nommément repérage de documents,
colis et marchandises sur réseaux d’ordinateurs, réseaux
intranets et Internet; gestion des affaires, nommément services de

chaîne d’approvisionnement, logistique de gestion, logistique
inversée, visibilité et synchronisation de la chaîne
d’approvisionnement, prévision de l’offre et de la demande et
processus de distribution de produits pour des tiers; services de
consultation ayant trait à la gestion des opérations; services de
chaîne d’approvisionnement, de logistique et de logistique
inversée, nommément collecte, entreposage, transport et livraison
de colis, matières premières et autres marchandises pour des
tiers par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou terrestre; services
d’entreposage, nommément entreposage, consolidation,
distribution, collecte, emballage, mise en lots, assemblage partiel,
traitement des retours et étiquetage de documents, colis, matières
premières et autres marchandises pour des tiers; services de
gestion de l’information, nommément traitement d’un envoi,
prépartion de documents d’expédition et de factures, colis et
marchandises; services d’acheminement de marchandises;
transport de marchandises de tiers par voie aérienne, ferroviaire,
maritime ou terrestre; services de consultation ayant trait à la
distribution des produits, logistique, logistique inversée, chaîne
d’approvisionnement et systèmes de production, et solutions de
distribution. Date de priorité de production: 13 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/182,865 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.

1,106,363. 2001/06/05. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CAR.RY 
WARES: Bicycles; parts and fittings therefor. Priority Filing Date:
December 22, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 93
561.7 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 28, 2001 under No. 300 93 561.7 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes; pièces et accessoires connexes.
Date de priorité de production: 22 décembre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 93 561.7 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 28 février 2001 sous le No. 300 93 561.7 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,106,529. 2001/06/15. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZOMEXIL 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central nervous system, immune
system, cardiovascular system, respiratory system, for the
treatment of haematological and skeletal diseases and disorders,
and for the treatment of inflammatory diseases and disorders,
namely, analgesics, and for use in oncology. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, du système immunitaire, du système cardio-vasculaire, de
l’appareil respiratoire; pour le traitement de maladies et de
troubles hématologiques et squelettiques; et pour le traitement de
maladies et de troubles de type inflammatoire, nommément
analgésiques, et pour fins d’oncologie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,634. 2001/06/15. Peachtree Software, Inc., a Delaware
corporation, 1505 Pavilion Place, Norcross, Georgia, 30093,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Computer software for business payroll and user
manuals sold therewith. SERVICES: Providing payroll and
employee management services via a global computer network;
providing an online computer database in the field of payroll;
providing use of online non-downloadable software for payroll;
providing a data sharing and accessing link over a global
computer network; and providing a synchronizing link between an
online computer database on a global computer network and a
single computer not residing on a network or one residing on a
local area network. Priority Filing Date: December 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
184,364 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel de paie pour les entreprises et
manuels d’utilisation vendus avec ce logiciel. SERVICES:
Fourniture de services de paie et de gestion des employés sur un
réseau informatique mondial; fourniture d’une base de données
informatisées en ligne dans le domaine de la paie; fourniture de
service d’utilisation de logiciel de paie en ligne non
téléchargeable; fourniture d’une liaison de partage des données et
d’accès aux données sur un réseau informatique mondial; et
fourniture d’une liaison de synchronisation entre une base de
données informatisée en ligne sur un réseau informatique mondial
et un ordinateur unique non résident sur un réseau ou résident sur

un réseau local. Date de priorité de production: 20 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
184,364 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.

1,106,691. 2001/06/14. Agfa-Gevaert Naamloze Vennootschap,
Septestraat 27, B - 2640 Mortsel, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SHERPA 
WARES: (1) inkjet printers. (2) Toners, inkjet printers. Used in
CANADA since at least as early as October 1998 on wares (1).
Used in BELGIUM on wares (2). Registered in or for BENELUX
on October 09, 2000 under No. 0684116 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimantes à jet d’encre. (2) Encres en
poudre, imprimantes à jet d’encre. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 09
octobre 2000 sous le No. 0684116 en liaison avec les
marchandises (2).

1,106,814. 2001/06/18. Rockford Corporation, 546 South
Rockford Drive, Tempe, Arizona 85281, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

FOSGATE AUDIONICS 
WARES: Home, mobile and professional electronic audio
equipment, namely amplifiers and speakers; pre-amplifiers,
loudspeakers, four channel decoders, static eliminators, tuners
and connecting cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique d’enregistrement et
de reproduction du son, mobile ou non, pour usage professionnel
ou pour usage domestique, nommément amplificateurs et haut-
parleurs; préamplificateurs, haut-parleurs, décodeurs à quatre
canaux, eliminateurs d’électricité statique, syntonisateurs et
câbles de raccordement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,862. 2001/06/19. BIOSTEL (NORTH AMERICA) LTD., RR
#2, Innisfall, ALBERTA, T4G1N7 

BIOSTEL 
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WARES: Water disinfectant and purification system through
electro-chemical activation-comprised of a machine that applies
an electrical current by means of a reactor, to a water and
electrolyte solution. The reactor creates two solutions: Anolyte
and Catholyte which is then added to untreated water in a specific
percentage according to the desired end result. Used in CANADA
since January 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Système de désinfection et de purification
d’eau, par activation électrochimique, comprenant une machine
qui applique un courant électrique, au moyen d’un réacteur, à une
soultion d’eau et d’électrolyte. Le réactor crée deux solutions :
anolyte et catholyte, qui sont alors ajoutées à l’eau non traitée,
selon un pourcentage spécifique, en fonction du résultat désiré.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,106,960. 2001/06/18. TRANSFORM COMPOST SYSTEMS
LTD., 34642 Mierau Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA,
V2S4W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

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

WARES: (1) Composting equipment and technology, namely:
powered compost turners, aeration systems, and composting
process aeration systems and controls. (2) Composting system
process controls and mini-composters. (3) Screening systems for
soil products. (4) Powered rotating drum composters. SERVICES:
(1) Designing custom facilities for composting organic materials.
(2) Composting organic materials for industrial, commercial, and
home garden use. (3) Consulting services in respect of
composting organic waste materials. (4) Consulting services in
respect of eliminating odours generated during the composting
process. (5) Conducting research into composting organic
materials for industrial, commercial and home garden use to
protect and sustain the environment. (6) Conducting research into
optimizing moisture removal during composting using heat
exchangers. (7) Conducting research into the measurement of
greenhouse gasses emitted during the composting process. (8)
Providing management services for compost facilities. (9)
Conducting research into creating processes for mushroom
compost production. Used in CANADA since at least as early as
1998 on wares (1); 1998 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8); 1999 on wares (2); 2000 on wares (3) and on services (9).
Proposed Use in CANADA on wares (4).

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

MARCHANDISES: (1) Équipement et technologie de
compostage, nommément : tourne-compost électriques,
systèmes d’aération, et systèmes et commandes d’aération du
processus de compostage. (2) Commandes de processus de
compostage et mini-composteurs. (3) Systèmes de criblage pour
produits du sol. (4) Composteurs à tambour électriques.

SERVICES: (1) Conception d’installations à la demande pour
matières organiques de compostage. (2) Compostage de
matières organiques pour usages industriels, commerciaux et de
jardin domestique. (3) Services de consultation en liaison avec le
compostage des déchets organiques. (4) Services de consultation
en liaison avec l’élimination des odeurs produites lors du
processus de compostage. (5) Recherche sur les matières
organiques de compostage pour usages industriels, commerciaux
et de jardin domestique pour protéger et maintenir
l’environnement. (6) Recherche sur l’optimisation de la
suppression d’humidité lors du compostage, au moyen
d’échangeurs de chaleur. (7) Recherche sur la mesure des gaz à
effet de serre libérés par le processus de compostage. (8)
Fourniture de services de gestion pour installations de compost.
(9) Recherche sur la création de procédés pour la production de
compost de champignons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1);
1998 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8);
1999 en liaison avec les marchandises (2); 2000 en liaison avec
les marchandises (3) et en liaison avec les services (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,106,984. 2001/06/19. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVENTIS
PASTEUR LIMITEE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M2R3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VACCESS 
SERVICES: Vaccine immunization services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’immunité par vaccination. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,107,098. 2001/06/20. H & R Import-Export Inc., 700 Progress
Ave., Unit 11, Scarborough, ONTARIO, M1H2Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-
225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

DAMAVAND 
WARES: Soda yogurt, non-alcoholic beverages, namely,
carbonated soft drinks, fruit flavoured soft drinks, soft drinks
flavoured with tea, dairy-based food beverages, dairy-based food
chocolate beverages, and juices, namely, fruit and vegetable
juices. SERVICES: Wholesale of the said wares. Used in
CANADA since June 20, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Soda au yogourt, boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées
aux fruits, boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons à
base de produits laitiers, boissons au chocolat à base de produits
laitiers et jus, nommément jus de fruits et de légumes.
SERVICES: Vente en gros des marchandises susmentionnées.
Employée au CANADA depuis 20 juin 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,107,134. 2001/06/22. Calgary Herald Group Inc., 1450 Don
Mills Road, Don Mills, ONTARIO, M3B2X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: (1) Newspaper. (2) Magazine. SERVICES: Distribution
of news articles via the Internet. Used in CANADA since at least
as early as August 31, 1883 on wares (1); December 07, 1988 on
services; June 1999 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Journal. (2) Magazine. SERVICES:
Distribution d’articles de nouvelles au moyen de l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
1883 en liaison avec les marchandises (1); 07 décembre 1988 en
liaison avec les services; juin 1999 en liaison avec les
marchandises (2).

1,107,149. 2001/06/28. AWARENESS CORPORATION, 1201
South Alma School Road, Suite 8000, Mesa, Arizona 85210,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

MEDITERRANEAN SYNERGY 
WARES: Herbal food supplements in liquid, tablet, capsule or
powdered form for internal consumption. Used in CANADA since
at least as early as April 10, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes
sous forme de liquide, comprimé, capsule ou poudre pour usage
interne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
10 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,107,268. 2001/06/20. E. & J. GALLO WINERY, 600 Yosemite
Boulevard, P.O. Box 1130, Modesto, California, 95354, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BELLA SERA 
As provided by the applicant, the translation of BELLA SERA
means "beautiful evening".

WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 05, 2001 under No. 2,457,909 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Tel que fourni par le requérant, la traduction de BELLA SERA est
"belle soirée".

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le No. 2,457,909
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,107,333. 2001/06/21. North Hill Shopping Centre Inc., c/o 250,
5920-1A Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2H0G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: (1) Development; leasing; operation; marketing,
namely community and public relations activities for promotion of
and to create goodwill towards a shopping mall for tenants; and
management of a real estate project comprising retail stores,
restaurants, entertainment facilities, recreational facilities,
promotional displays, fashion shows, space for non-profit
organizations and space for office and commercial purposes. (2)
Advertising and promotional services for others through use of
direct mail, brochures, radio advertising, mall directories and
signage; and . (3) Business management consultancy services for
others. Used in CANADA since at least September 2000 on
services.

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

SERVICES: (1) Développement; crédit-bail; exploitation;
commercialisation, nommément activités de relations
communautaires et publiques pour la promotion d’un centre
commercial pour les locataires et pour créer une cote d’estime
envers ce centre; et gestion d’un projet immobilier comprenant
magasins de détail, restaurants, installations de divertissement,
installations récréatives, affichages promotionnels, spectacles de
mode, locaux pour organismes sans but lucratif et locaux à
bureaux et pour fins commerciales. (2) Services de publicité et de
promotion pour des tiers au moyen de publicité postale, de
brochures, de publicité à la radio, de répertoires de centre
commercial et de panneaux. (3) Services de consultation en
gestion des affaires pour des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins septembre 2000 en liaison avec les services.
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1,107,334. 2001/06/21. North Hill Shopping Centre Inc., c/o 250,
5920-1A Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2H0G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

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

SERVICES: (1) Development; leasing; operation; marketing,
namely community and public relations activities for promotion of
and to create goodwill towards a shopping mall for tenants; and
management of a real estate project comprising retail stores,
restaurants, entertainment facilities, recreational facilities,
promotional displays, fashion shows, space for non-profit
organizations and space for office and commercial purposes. (2)
Advertising and promotional services for others through use of
direct mail, brochures, radio advertising, mall directories and
signage; and . (3) Business management consultancy services for
others. Used in CANADA since at least September 2000 on
services.

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

SERVICES: (1) Développement; crédit-bail; exploitation;
commercialisation, nommément activités de relations
communautaires et publiques pour la promotion d’un centre
commercial pour les locataires et pour créer une cote d’estime
envers ce centre; et gestion d’un projet immobilier comprenant
magasins de détail, restaurants, installations de divertissement,
installations récréatives, affichages promotionnels, spectacles de
mode, locaux pour organismes sans but lucratif et locaux à
bureaux et pour fins commerciales. (2) Services de publicité et de
promotion pour des tiers au moyen de publicité postale, de
brochures, de publicité à la radio, de répertoires de centre
commercial et de panneaux. (3) Services de consultation en
gestion des affaires pour des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins septembre 2000 en liaison avec les services.

1,107,338. 2001/06/26. Semyon Ioffe of the City of Winnipeg in
Manitoba, 500 Boreham boulevard, Winnipeg, MANITOBA,
R3P0K1 

NRG SPRINGS 
WARES: Rebound exercise and running boots. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes de course et d’exercice de rebond.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,377. 2001/06/22. E.S. ORIGINALS, INC., 450 West 33rd
Street, New York, New York 10001, 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 

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

WARES: Footwear namely, shoes, boots, athletic shoes, sandals
and sneakers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, chaussures d’athlétisme, sandales et
espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,470. 2001/06/29. WARNER-LAMBERT COMPANY, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUATTRO 
WARES: Razors and blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,107,701. 2001/07/04. Barkman Concrete Ltd., Box 1179,
Steinbach, MANITOBA, R0A2A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CON-ECT 
WARES: Modular containment system for petroleum products
comprised of concrete walls and buttresses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de confinement modulaire pour les
produits du pétrole, comprenant parois et remparts en béton.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,107,833. 2001/06/26. MINNESOTA MINING AND
MANUFACTURING COMPANY, 2501 Hudson Road, St. Paul,
Minnesota, 55144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AVAGARD 
WARES: Antiseptic moisturizing lotions for use on skin. Used in
CANADA since at least as early as April 2001 on wares.

MARCHANDISES: Lotions hydratantes à action antiseptique pour
la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,108,115. 2001/07/03. COLEY PHARMACEUTICAL GROUP,
INC., 93 Worcester Street, Suite 101, Wellesley, Massachusetts
02481, 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 

PROMUNE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: January 03, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/189,352 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des cancers. Date de priorité de production: 03 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
189,352 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,182. 2001/07/03. Dr. Michael A. Cohen, 619 Lawrence
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M6A1A8 

Dr. Cohen’s Acuball 
The right to the exclusive use of the word COHENS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: A ball device used for self massage. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils à boules utilisé pour se masser.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,235. 2001/07/09. Basilia Betty Kesselman, 2515 SW
Marine Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6C3 

HBI 

SERVICES: Retail services, Mail order and on-line catalogue
services, and electronic retail services, all featuring smoker
articles and accessories, namely: tobacco, cigarette rolling
papers, cigarette rolling machines, cigarette holders, pipes, pipe
cleaners, tobacco jars, lighters, ash trays, incense oils, incense
burners, oil burners, candles, herbs, jewelry, scales, posters,
stickers, t-shirts, hats, sunglasses, key chains, and air fresheners.
Used in CANADA since July 01, 1996 on services.

SERVICES: Services de vente au détail, services de commande
par correspondance et en ligne, et services de vente au détail
électronique, tous pour la vente d’articles et d’accessoires de
fumeur, nommément : tabac, papiers à cigarettes, rouleuses de
cigarettes, fume-cigarettes, pipes, cure-pipes, pots à tabac,
briquets, cendriers, huiles parfumées, brûleurs d’encens, brûleurs
d’huile, bougies, herbes, bijoux, balances, affiches, autocollants,
tee-shirts, chapeaux, lunettes de soleil, chaînes porte-clés et
assainisseurs d’air. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1996
en liaison avec les services.

1,108,341. 2001/07/20. CAY Holdings LTD., 1220 North Market
Street, Suite 606 Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF
AMERICA 

VEROX 
SERVICES: Water treatment, disinfection, oil, animals, pulp and
paper sanitation, commercial laundry. Used in CANADA since
September 20, 2000 on services.

SERVICES: Traitement de l’eau, désinfection, huile, animaux,
assainissement des pâtes et papiers, lessive commerciale.
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2000 en liaison
avec les services.

1,108,376. 2001/07/04. METHANEX CORPORATION, 1800
Waterfront Centre, 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6C3M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Chemicals, namely methanol, chemical feed stocks, fuel
additives. SERVICES: Distribution of chemicals, namely
methanol, chemical feed stocks, fuel additives. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FUELING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément méthanol,
matières premières d’alimentation chimique, additifs pour
carburant. SERVICES: Distribution de produits chimiques,
nommément méthanol, matières premières d’alimentation
chimique, additifs pour carburant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,108,536. 2001/07/04. EDET AKTIEBOLAG, c/o SCA HYGIENE
PRODUCTS AB , Backstensgatan 5, Molndal, S-405 03
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

TORK MATIC 
WARES: (1) Products made of paper in combination with cellulose
or not, for wiping, drying, cleaning and polishing, as well as towels,
serviettes, kitchen rolls and toilet rolls made of aforementioned
materials. (2) Fixed stands, holders and dispensers for kitchen
and toilet paper and for non woven paper for wiping, drying,
cleaning and polishing; fixed stands, holders and dispensers for
soap. (3) Stands, holders and dispensers for kitchen and toilet
paper and for non woven paper for wiping, drying, cleaning and
polishing; stands, holders and dispensers for soap. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier en combinaison avec de
la cellulose ou non, pour essuyage, séchage, nettoyage et
polissage, ainsi que chiffons, serviettes, rouleaux de papier de
cuisine et rouleaux de papier hygiénique constitués des matières
susmentionnées. (2) Supports fixes, supports et distribueurs pour
papier de cuisine et papier hygiénique, et pour papier non tissé,
pour essuyage, séchage, nettoyage et polissage; supports fixes,
supports et distributeurs à savon. (3) Supports et distributeurs
pour papier de cuisine et papier hygiénique, et pour papier non
tissé, pour essuyage, séchage, nettoyage et polissage; supports
et distributeurs à savon. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,108,593. 2001/07/05. APPLIED GENETICS INCORPORATED
DERMATICS, a legal entity, 205 Buffalo Avenue, Freeport, NY
11520, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DIMERICINE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention or
treatment of skin cancer or herpes labialis. Priority Filing Date:
January 17, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/198,189 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention ou le traitement du cancer de la peau ou de l’herpès de
la lèvre. Date de priorité de production: 17 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/198,189 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,660. 2001/07/09. John C. Barton and Norma J. Barton,
carrying on business as a joint venture called BARTON SALES,
2807 Superior Avenue, Middletown, Ohio 45044, 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 

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

WARES: Electric beverage mixing machines for domestic and
commercial use. Priority Filing Date: April 05, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/235,190 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mélangeuses électriques de boissons pour
usages domestiques et commerciaux. Date de priorité de
production: 05 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/235,190 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,700. 2001/07/05. WULFTEC INTERNATIONAL INC., 209,
rue Wulftec, P.O. Box 300, Ayer’s Cliff, QUÉBEC, J0B1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

GRIP-CUT 
MARCHANDISES: Film gathering, clamping and severing device
as a part of an industrial stretch wrap machine used for pallet
wrapping. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Dispositif de prise, de blocage et de coupe de film
faisant partie d’une emballeuse sous film rétractable utilisée pour
l’enveloppage de palettes. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,108,750. 2001/07/06. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, A/T/A
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-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 

GENIO 
WARES: PDA (personal digital assistants). Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on October 02, 1998 under
No. 4194763 on wares.

MARCHANDISES: ANP (assistants numériques personnels).
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 octobre 1998 sous le No.
4194763 en liaison avec les marchandises.

1,109,043. 2001/07/11. DOYLETECH CORPORATION, 28
Thorncliff Place, Suite 201, Nepean, ONTARIO, K2H6L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Instructional books. SERVICES: Helping clients develop
business plans and prepare business plan presentations;
reviewing and assessing business plans; providing market
research and analysis; facilitating commercial ventures, mergers
and acquisition by acting as an agent and by providing a network
of business contacts; designing promotional text and graphics.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares; May
1999 on services.

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

MARCHANDISES: Livres d’instructions. SERVICES: Aide aux
clients consistant à élaborer des plans d’entreprise et à préparer
des présentations de plans d’entreprise; examen et évaluation de
plans d’entreprise; fourniture d’étude et d’analyse du marché;
facilitation des commerces, des regroupements et des
acquisitions en agissant à titre d’agent et par fourniture d’un
réseau de personnes-ressources du milieu des affaires;
conception de texte et de graphismes promotionnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec
les marchandises; mai 1999 en liaison avec les services.

1,109,247. 2001/07/12. Armkel, LLC, 469 North Harrison Street,
Princeton, New Jersey, 08543-5297, 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 

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

WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,109,250. 2001/07/16. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

INNERSYNC 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, healthful
bacteria supplements containing probiotics and prebiotics to help
build and maintain effective populations of microflora. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément suppléments à base de bactéries utiles contenant
probiotiques et prébiotiques aux fins de constituer et maintenir des
populations de flore microbienne efficaces. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,268. 2001/07/11. RIVERS WEST APPAREL, INC., 2900 -
4th Avenue South, , Seattle, Washington, 98134, 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 

RIVERS WEST 
WARES: Clothing, namely, socks, jackets, pullovers, sweatshirts,
vests, t-shirts and polo shirts. Used in CANADA since at least as
early as March 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 08, 1998 under No. 2,188,291 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, vestes,
pulls, pulls d’entraînement, gilets, tee-shirts et polos. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 septembre 1998 sous le No.
2,188,291 en liaison avec les marchandises.
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1,109,302. 2001/07/12. CMC ELECTRONICS INC./ CMC
ÉLECTRONIQUE INC., 600 Boulevard Dr. Frederik-Philips, Ville
St-Laurent, QUEBEC, H4M2S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: (1) Communication systems: namely radio receivers,
radio transmitters, radio multiplexers, audio and tactical
multiplexer switches and digital circuit switchest; radio telephones;
multi-channel line-of-sight and electronic counter-
countermeasures radios; tactical communications sub-systems
and tactical information distribution systems; secure satellite
communications radios; test sets, used to test and measure
voltage, current, power, phase and other electrical/electronic
parameters during the manufacture of electronic equipment and
the subsequent operation, maintenance and repair of said
equipment; airborne satellite communications antennas;
aeronautical television antenna systems; aeronautical
communications equipment; spacecraft transmitters and
transponders; flight termination receivers. (2) Miniaturized
electronic devices utilizing active and passive electronic
components, namely: hybrid micro-circuits. (3) Electric power
supply apparatus to generate and supply electrical power of the
required form to dependant electrical/electronic apparatus; circuit
packaging; power conversion products. (4) Aircraft navigation
equipment; aircraft flight deck instruments to monitor, calculate,
and display aircraft engine status and parameters. (5) Visual
display panels to monitor and display electrical, electronic and
mechanical systems parameters, in graphic and/or alphanumeric
form, utilizing cathode ray tube, incandescent, fibre optic, and
solid state (LCD & LED) forms of illumination; custom panels and
display systems. (6) Aircraft flight deck instruments to monitor,
calculate, and display aircraft systems status and parameters. (7)
Global positioning system products: namely GPS sensors, GPS
units for ground stations, airborne use and related software, GPS
receivers for original equipment manufacturers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Systèmes de communication: nommément
récepteurs radio, émetteurs radio, multiplexeurs radio,
interrupteurs de multiplexeur tactique et audio et interrupteurs de
circuit numérique; radiotéléphones; appareils-radio de contre-
mesures multicanaux à portée optique et électroniques; sous-
systèmes de communications tactiques et systèmes de
distribution d’informations tactiques; appareils-radio de
communications satellites secrètes; mesureurs combinés utilisés
pour mesurer la tension, la puissance, la phase et d’autres
paramètres électriques/électroniques pendant la fabrication de
l’équipement électronique et son exploitation, son entretien et sa
réparation subséquents; antennes de communications satellites
aériennes; systèmes d’antennes de télévision aéronautiques;

matériel de communications aéronautique; émetteurs et
transpondeurs d’aéronef; récepteurs de données de fin de vol. (2)
Dispositifs électroniques miniaturisés utilisant des composants
électroniques passifs et actifs, nommément micro-circuits
hybrides. (3) Appareil d’alimentation en électricité servant à
générer et à fourir la forme d’électricité appropriée à des appareils
électriques/électroniques dépendants; ensemble de circuits;
produits de conversion de puissance. (4) Équipement de
navigation pour les aéronefs; instruments de pilotage d’aéronefs
servant à surveiller, à calculer et à afficher l’état et les paramètres
des moteurs d’aéronefs. (5) Panneaux d’affichage servant à
surveiller et à afficher des paramètres de systèmes électriques,
électroniques et mécaniques sous forme graphique et/ou
alphanumérique avec un tube cathodique, de la lumière
incandescente, de la fibre optique et des semiconducteurs (LCD
& LED); panneaux et systèmes d’affichage personalisés. (6)
Instruments de pilotage d’aéronefs servant à surveiller, à calculer
et à afficher l’état et les paramètres des moteurs d’aéronefs. (7)
Produits relatifs au système de positionnement mondial:
nommément capteurs GPS, lecteurs GPS pour stations terrestres,
utilisation aérienne et logiciels connexes, recepteurs GPS pour
constructeurs de matériel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,109,303. 2001/07/12. CMC ELECTRONICS INC./ CMC
ÉLECTRONIQUE INC., 600 Boulevard Dr. Frederik-Philips, Ville
St-Laurent, QUEBEC, H4M2S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: (1) Communication systems: namely radio receivers,
radio transmitters, radio multiplexers, audio and tactical
multiplexer switches and digital circuit switches; radio telephones;
multi-channel line-of-sight and electronic counter-
countermeasures radios; tactical communications sub-systems
and tactical information distribution systems; secure satellite
communications radios; test sets, used to test and measure
voltage, current, power, phase and other electrical/electronic
parameters during the manufacture of electronic equipment and
the subsequent operation, maintenance and repair of said
equipment; airborne satellite communications antennas;
aeronautical television antenna systems; aeronautical
communications equipment; spacecraft transmitters and
transponders; flight termination receivers. (2) Miniaturized
electronic devices utilizing active and passive electronic
components, namely: hybrid micro-circuits. (3) Electric power
supply apparatus to generate and supply electrical power of the
required form to dependant electrical/electronic apparatus; circuit
packaging; power conversion products. (4) Aircraft navigation
equipment; aircraft flight deck instruments to monitor, calculate,
and display aircraft engine status and parameters. (5) Visual
display panels to monitor and display electrical, electronic and
mechanical systems parameters, in graphic and/or alphanumeric
01 janvier 2003 326 January 01, 2003



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2514
form, utilizing cathode ray tube, incandescent, fibre optic, and
solid state (LCD & LED) forms of illumination; custom panels and
display systems. (6) Aircraft flight deck instruments to monitor,
calculate, and display aircraft systems status and parameters. (7)
Global positioning system products: namely GPS sensors, GPS
units for ground stations, airborne use and related software, GPS
receivers for original equipment manufacturers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Systèmes de communication: nommément
récepteurs radio, émetteurs radio, multiplexeurs radio,
interrupteurs de multiplexeur tactique et audio et interrupteurs de
circuit numérique; radiotéléphones; appareils-radio de contre-
mesures multicanaux à portée optique et électroniques; sous-
systèmes de communications tactiques et systèmes de
distribution d’informations tactiques; appareils-radio de
communications satellites secrètes; mesureurs combinés pour
mesurer la tension, la puissance, la phase et d’autres paramètres
électriques/électroniques pendant la fabrication de l’équipement
électronique et son exploitation, son entretien et sa réparation
subséquents; antennes de communications satellites aériennes;
systèmes d’antennes de télévision aéronautiques; matériel de
communications aéronautique; émetteurs et transpondeurs
d’aéronef; récepteurs de données de fin de vol. (2) Dispositifs
électroniques miniaturisés utilisant des composants électroniques
passifs et actifs, nommément micro-circuits hybrides. (3) Appareil
d’alimentation en électricité servant à générer et à fourir la forme
d’électricité appropriée à des appareils électriques/électroniques
dépendants; ensemble de circuits; produits de conversion de
puissance. (4) Équipement de navigation pour les aéronefs;
instruments de pilotage d’aéronefs servant à surveiller, à calculer
et à afficher l’état et les paramètres des moteurs d’aéronefs. (5)
Panneaux d’affichage servant à surveiller et à afficher des
paramètres de systèmes électriques, électroniques et
mécaniques sous forme graphique et/ou alphanumérique avec un
tube cathodique, de la lumière incandescente, de la fibre optique
et des semiconducteurs (LCD & LED); panneaux et systèmes
d’affichage personalisés. (6) Instruments de pilotage d’aéronefs
servant à surveiller, à calculer et à afficher l’état et les paramètres
des moteurs d’aéronefs. (7) Produits relatifs au système de
positionnement mondial: nommément capteurs GPS, lecteurs
GPS pour stations terrestres, utilisation aérienne et logiciels
connexes, recepteurs GPS pour constructeurs de matériel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,337. 2001/07/12. COOPERVISION CANADA CORP., 100
McPherson Street, Markham, ONTARIO, L3R3V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COOPER 
WARES: Contact lenses, contact lens cleaning and disinfecting
solutions, storage cases for contact lenses, eye drops, eye
washes, dry-eye solutions. Used in CANADA since at least as
early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles cornéennes, formules nettoyantes et
désinfectantes pour lentilles cronéennes, coffret à lentilles
cornéennes, gouttes pour les yeux, douches oculaires, formules
pour yeux secs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,109,384. 2001/07/13. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUNGLOSS 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, ~ mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils and skin care preparations, namely facial
sunscreen, body sunscreen, self-tanning preparations and after
sun lotions, sprays, creams and gels. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre de riz, poudre compacte, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements des yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lêvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour les
lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes hydratantes pour sourcils, gel et
lotion, préparations de soins des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
nuanceurs, clarificateurs et rafraîchissants, savons d’hygiène
corporelle, nettoyants, poudres d’hygiène corporelle, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain; et préparations de soins
de la peau, nommément écran solaire pour le visage, écran
solaire corporel, préparations autobronzantes et lotions, aérosols,
crèmes et gels après-bronzage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,502. 2001/07/16. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BOOMERANG TROPICAL TYPHOON 
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WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since at
least as early as May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Boissons de brasserie alcoolisées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,109,515. 2001/07/16. EMERGENCY SERVICES
CONSULTANTS, INC. d/b/a T-SYSTEM, INC., 4020 McEwen
Drive, Suite 281, Dallas, Texas 75244-5091, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

T-TRACK 
WARES: Computer programs for recording and maintaining
emergency room patient information. Priority Filing Date: July 02,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/279,389 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques d’enregistrement
et d’entretien de l’information sur les patients de salles d’urgence.
Date de priorité de production: 02 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/279,389 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,109,544. 2001/07/16. Official Starter LLC (a Delaware limited
liability company), 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
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 

STARTER 
WARES: Magnets and school supplies, namely, stationery items,
namely, portfolios, folders, memo pads, tablets, notebooks,
journals, spiral notebooks, pencils, pens, pencil toppers, erasers,
pencil cases, study kits, calendars, dry-erase calendar message
boards, message boards and clipboards with memo pads.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants et fournitures scolaires, nommément
articles de papeterie, nommément, portefeuilles, chemises, blocs-
notes, tablettes, cahiers, revues, cahiers à reliure spirale, crayons,
stylos, embouts de crayon, gommes à effacer, étuis à crayons,
colis éducatifs, calendriers, calendriers-babillards effaçables à
sec, babillards et planchettes à pince munis de blocs-notes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,545. 2001/07/16. Official Starter LLC (a Delaware limited
liability corporation), 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
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 

LOOK FOR THE STAR 
WARES: Magnets and school supplies, namely, stationery items,
namely, portfolios, folders, memo pads, tablets, notebooks,
journals, spiral notebooks, pencils, pens, pencil toppers, erasers,
pencil cases, study kits, calendars, dry-erase calendar message
boards, message boards and clipboards with memo pads.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants et fournitures scolaires, nommément
articles de papeterie, nommément, portefeuilles, chemises, blocs-
notes, tablettes, cahiers, revues, cahiers à reliure spirale, crayons,
stylos, embouts de crayon, gommes à effacer, étuis à crayons,
colis éducatifs, calendriers, calendriers-babillards effaçables à
sec, babillards et planchettes à pince munis de blocs-notes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,610. 2001/07/16. UNIPRIX INC., 5000, boulevard
Métropolitain est, Saint-Léonard, QUÉBEC, H1S3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SERVICE PHOTO V.I.P. 
Le droit à l’usage exclusif des mots SERVICE et PHOTO en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de développements, agrandissements et
réimpressions de photographies. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 03 mai 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services related to the development, enlargement
and reprinting of photographs. Used in CANADA since at least as
early as May 03, 1998 on services.

1,109,659. 2001/07/17. Woodbine Entertainment Group, P.O.
Box 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO, M9W5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
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The right to the exclusive use of the word MILE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the improvement of the breed
of horses through the medium of horse racing and lawful
wagering; the operation of racetracks; organizing and conducting
horse races; lawful parimutuel wagering. Used in CANADA since
at least as early as September 1997 on services.

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

SERVICES: Fourniture de divertissement au moyen de courses
de chevaux et de paris licites correspondants; amélioration de la
race de chevaline au moyen de courses de chevaux et de paris
licites; exploitation d’hippodromes; organisation et tenue de
courses de chevaux; paris mutuels licites. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les
services.

1,109,660. 2001/07/17. Woodbine Entertainment Group, P.O.
Box 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO, M9W5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the improvement of the breed
of horses through the medium of horse racing and lawful
wagering; the operation of racetracks; organizing and conducting
horse races; lawful parimutuel wagering. Used in CANADA since
at least as early as September 1997 on services.

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

SERVICES: Fourniture de divertissement au moyen de courses
de chevaux et de paris licites correspondants; amélioration de la
race de chevaline au moyen de courses de chevaux et de paris
licites; exploitation d’hippodromes; organisation et tenue de
courses de chevaux; paris mutuels licites. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les
services.

1,109,698. 2001/07/17. SICPA Holding S.A., Avenue de
Florissant 41, 1008 Prilly, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

OPTION 
WARES: Printing inks for use with industrial printing machines.
Priority Filing Date: March 23, 2001, Country: SWITZERLAND,
Application No: 03016/2001 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d’impression pour machines à
imprimer industrielles. Date de priorité de production: 23 mars
2001, pays: SUISSE, demande no: 03016/2001 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,752. 2001/07/18. Benefits Interface, Inc., 254 Parkwood
Crescent, Hamilton, ONTARIO, L8V5B4 

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

WARES: (1) Printed and electronic publication of information,
namely brochures posters and pamphlets, used to communicate
employee and group benefits and wellness. (2) Computer
software, on compact disk and other media, for distribution by
employers to their staff, to help them understand, appreciate and
make decisions concerning employee and group benefits and
wellness. SERVICES: Consulting employers and associations
concerning the design, implementation, administration and
communication of employee and membership benefits. Used in
CANADA since February 16, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques,
nommément brochures, affiches et prospectus sur les régimes de
prestations aux employés, les régimes d’avantages sociaux
collectifs et le mieux-être. (2) Logiciels, sur CD-ROM et d’autres
médias, fournis au personnel par leur employeur pour les aider à
mieux comprendre, évaluer et prendre des décisions en ce qui a
trait aux régimes de prestations aux employés, aux régimes
d’avantages sociaux collectifs et au mieux-être. SERVICES:
Consultation avec les employeurs et les associations au sujet de
la conception, de la mise en oeuvre, de l’administration et de la
prestation d’avantages aux employés et aux membres. Employée
au CANADA depuis 16 février 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,109,831. 2001/07/18. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, 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 

CRYSTAL OCEAN WATERS 
WARES: Cleaning preparations for toilet bowls and toilets; air
freshening preparations, air deodorants and deodorisers;
preparations to neutralise bad odours. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour cuvettes de
toilette et toilettes; préparations pour assainir l’air, assainisseurs
et désodoriseurs d’air; préparations pour neutraliser les
mauvaises odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,109,832. 2001/07/18. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, 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 

EAUX OCEANIQUES CRISTALLINES 
WARES: Cleaning preparations for toilet bowls and toilets; air
freshening preparations, air deodorants and deodorisers;
preparations to neutralise bad odours. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour cuvettes de
toilette et toilettes; préparations pour assainir l’air, assainisseurs
et désodoriseurs d’air; préparations pour neutraliser les
mauvaises odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,110,022. 2001/07/18. Canadian SoyLife Health Co. Ltd., 2179
Dockside Way, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9I6T7 

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

WARES: Soy Bean Milk Maker, namley a milk machine food
processor that is an electrical appliance that makes milk from
soybeans, rice, nuts, oats and seeds. SERVICES: The promotion
of soy bean health benefits, namely advertising through trade-
shows, conventions, magazines, newspapers, brochures, radio,
television, website and mailing; the distribution of household
appliances to retail stores; sales warranty services, namely
warranty services for milk machines and food processors; Internet
supporting services, namely web based discussions discussing or
referencing to the health benefits of soy. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparateur de lait de soya, nommément
robot culinaire laitier, appareil électrique qui prépare du lait à partir
de soya, de riz, de noix, d’avoine et de graines. SERVICES:
Promotion des effet bénéfiques du soya sur la santé, nommément
publicité au moyen de salons professionnels, de congrès, de
revues, de journaux, de brochures, de la radio, de la télévision, de
sites Web et de publiposatge; distribution d’appareils ménagers
aux magasins de détail; services de garantie après-vente,
nommément services de garantie portant sur les machines
laitières et les robots culinaires; services de soutien Internet,
nommément discussions sur le Web portant sur les effets
bénéfiques du soya sur la santé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,110,068. 2001/07/19. JIM BEAM BRANDS CO. (Delaware
corporation), 510 Lake Cook Road, Deerfield, Illinois, 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 

REAL FRIENDS. REAL BOURBON. 
The right to the exclusive use of the words REAL and BOURBON
is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,110,089. 2001/07/19. Independent Liquor (NZ) Limited, 35
Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TATTOO 
WARES: Alcoholic beverages namely, mixtures of spirit or
fermented alcohol with soda. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément mélanges
d’eau-de-vie ou d’alcool fermenté avec boisson gazeuse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,162. 2001/07/20. L’AVENUE INC., 4250, rue Ontario Est,
Montréal, QUÉBEC, H1V1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC RICHARD, (POTHIER
DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y2W2 

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

MARCHANDISES: Publications diverses nommément, notes,
rapports, livres, manuels, revues, brochures, bulletins de
nouvelles, pamphlets, guides et dépliants. SERVICES: (1)
Services informatiques, nommément opérer un portail sur des
réseaux informatisés, organiser et répertorier des sites internet,
des forums de bavardages, et d’autres ressources d’intérêt
général disponibles sur des réseaux informatisés. (2) Création et
diffusion de chaînes d’information sur des sujets d’intérêt général 
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par l’intermédiaire de réseaux informatisés; services de
télécommunications, nommément forums de bavardage sur des
sujets d’intérêt général. (3) Promotion et publicité de biens et
services de tiers par le placement d’annonces et d’affiches
promotionnelles sur un site web; exploitation d’un réseau
publicitaire. (4) Informations en ligne, nommément l’actualité, les
sports, les finances, l’horoscope, la santé, la culture, les arts et
spectacles, la météo, l’informatique, les annonces classées, les
ventes aux enchères, les magazines en ligne, les loisirs, les
emplois, la recherche de rues, les organismes, l’éducation, le
logement, le gouvernement, la consommation, la famille, les
affaires, les commerçants. (5) Services de télécommunications,
nommément services de messagerie électronique par le biais de
réseaux informatisés, babillard. (6) Jeux et divertissement en
ligne, nommément concours, sondages. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Various publications, namely stationery notes, reports,
books, manuals, magazines, brochures, newsletters, pamphlets,
guide books and leaflets. SERVICES: (1) Computer services,
namely operation of a portal on computer networks, organization
and indexing of Internet sites, chat forums, and other general
interest resources available on computer networks. (2) Creation
and broadcasting of channels featuring information on general
interest topics via computer networks; telecommunications
services, namely chat forums on general interest topics. (3)
Promotion and advertising of the goods and services of third
parties through the placement of advertisements and promotional
posters on a Web site; operation of an advertising network. (4) On-
line information, namely current events, sports, finance,
horoscopes, health, culture, the arts and attractions, weather,
information technology, classified advertisements, auctions, on-
line magazines, recreation, employment, location of streets,
organizations, education, housing, government, food, family,
business, merchants. (5) Telecommunications services, namely
electronic mail services by means of computer networks, bulletin
boards. (6) On-line games and entertainment, namely contests,
surveys. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2000 on wares and on services.

1,110,375. 2001/07/23. American Dairy Queen Corporation, 7505
Metro Boulevard, Edina, Minnesota, 55439, 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 

DAIRY QUEEN GRILL & CHILL 
The right to the exclusive use of the word GRILL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and carry-out food services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,110,442. 2001/07/24. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment also trading as Sony Computer Entertainment Inc.,
a corporation of Japan, 1-1, Akasaka 7-chome, Minatu-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

OKAGE 
WARES: Board games; dolls; action figures; puppets; electronic
video game players other than those adapted for use with
television receivers only. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table; poupées; figurines d’action;
marionnettes; lecteurs de jeux vidéo électroniques, sauf ceux
uniquement conçus pour être utilisés avec des récepteurs de
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,444. 2001/07/24. BUMBLE AND BUMBLE LLC, 146 East
56th Street, New York, New York , 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Hair care preparations, namely hair shampoos, hair
conditioners, hair elixirs, hair pomade, styling creams, lotions and
gels, hair spray, hair gloss, hair tonic, anti-frizzing preparations,
brilliantine, styling wax, setting lotions and gels, thickening sprays
and lotions, fragrances for the hair. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins capillaires,
nommément shampoings, revitalisants capillaires, élixirs
capillaires, pommades pour cheveux, crèmes de mise en plis,
lotions et gels, fixatif capillaire en aérosol, lustrant capillaire,
tonique capillaire, préparations anti-frizzing, brillantine, cire
capillaire, lotions de mise en plis et gels, vaporisateurs et lotions
épaississants, parfums pour cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,637. 2001/07/25. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ZUOTAG 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, pharmaceutical preparations for the
treatment of gastro-intestinal diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’affections des voies respiratoires, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies gastro-
intestinales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,638. 2001/07/25. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, , 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ZYMTHER 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, pharmaceutical preparations for the
treatment of gastro-intestinal diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’affections des voies respiratoires, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies gastro-
intestinales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,639. 2001/07/25. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

VRENIQ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, pharmaceutical preparations for the
treatment of gastro-intestinal diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’affections des voies respiratoires, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies gastro-
intestinales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,642. 2001/07/25. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

NUARA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’affections des voies respiratoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,734. 2001/07/26. 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 

LIPGLIDE 
WARES: Cosmetics and makeup, namely, lip colour, lipstick, lip
gel, lip gloss, non-medicated lip balm, lip liner, lip cream, lip pencil,
lip crayon. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de maquillage,
nommément couleur pour les lèvres, rouge à lèvres, gel pour les
lèvres, brillant à lèvres, baume non médicamenteux pour les
lèvres, contour à lèvres, crème pour les lèvres, crayon à lèvres,
pinceau à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,772. 2001/07/26. AMSTEL BROUWERIJ B.V., 2e
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words BEER, IMPORTED,
AMSTERDAM, HOLLAND, LAGER and LIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEER, IMPORTED,
AMSTERDAM, HOLLAND, LAGER et LIGHT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,110,871. 2001/07/27. SHOP-VAC CORPORATION (A New
Jersey Corporation), 2323 Reach Road, Williamsport,
Pennsylvania 17701, 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 

ROTO-LOK 
WARES: Hose securing device for wet/dry vacuum cleaners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de blocage de tuyau pour
aspirateurs à déchets secs et humides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,907. 2001/07/31. Mustafa Attar, 148 Colonnade Road -
Unit 207, Ottawa, Ontario, ONTARIO, K2E7R4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAYO
ODUTOLA, (ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION), 280
ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

AKSURE 
WARES: (1) Computer systems, namely computer hardware,
computer peripherals and operating software, routers, printers,
workstations, servers; Communications tools, namely computer
security software to enable the transmission of encrypted data on
a global computer network or other communications network;
Computer software for use in the development of turnkey web
sites stores and on-line transactions. (2) Communications tools,
namely computer software to enable the transmission of data on a
global computer network to mobile users via wireless devices.
SERVICES: (1) Computer consultancy services in the area of
computer hardware and software, namely the design,
development, installation, integration, configuration, security,
troubleshooting, data recovery, backup and management of
computer systems, and computer networks, namely extranets,
intranet and the worldwide web; Database conversion, integration
and management services; Website design; electronic commerce
architecture design and consultancy services. (2) Design and
development of wireless application communication tools, namely
computer software to enable the transmission of data on a global
computer network to mobile users via wireless devices. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2000 on wares
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes informatiques, nommément
matériel informatique, périphériques et logiciels d’exploitation,
routeurs, imprimantes, postes de travail, serveurs; outils de
communications, nommément logiciels de sécurité informatiques
permettant la transmission de données cryptées sur un réseau
informatique mondial ou d’autres réseaux de communication;
logiciels informatiques servant à concevoir des sites Web clés en
main et à effectuer des transactions en ligne. (2) Outils de
communications, nommément logiciels informatiques permettant
la transmission aux utilisateurs mobiles de données sur un réseau
informatique mondial, au moyen de dispositifs sans fil.

SERVICES: (1) Services de consultation informatique dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels, nommément
conception, mise au point, installation, intégration, configuration,
sécurité, dépannage, récupération de données, sauvegarde et
gestion de systèmes informatiques, et réseaux d’ordinateurs,
nommément extranets, intranet et Internet; services de
conversion, d’intégration et de gestion de bases de données;
conception de sites Web; services de commerce électronique, de
conception architecturale et de consultation. (2) Conception et
mise au point d’outils de communication et d’application sans fil
permettant la transmission aux utilisateurs mobiles de données
sur un réseau informatique mondial, au moyen dispositifs sans fil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2000 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).

1,111,052. 2001/07/30. PepsiCo, Inc., a Corporation of the State
of North Carolina, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

WATERZONE 
WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,111,082. 2001/07/30. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 300 Delaware Avenue, Suite 1704,
Wilmington, Delaware, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEAUTIPAGE 
WARES: Consulting services in respect to customer promotions,
communications and information in the health and beauty sector.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de consultation liés aux promotions,
aux communications et à l’information grand public dans le
secteur de la santé et de la beauté. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,111,092. 2001/07/30. BFC Tequila Limited, Robin Hood Road,
Dublin 22, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ORENDAIN 
WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément tequila.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,301. 2001/07/31. ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE
S.p.A., 5915 Airport Road, Suite 712, Mississauga, ONTARIO,
L4V1T1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

MilleMiglia 
SERVICES: Operation of a program for subscribing members
using applicant’s air transportation services and partner airlines
and commercial partners’ services providing redeemable premium
points to be exchanged for various products such as airline tickets,
hotel reservations, car rentals. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’un programme pour inscrire les
membres utilisant les services de transport aérien du requérant et
les services des lignes aériennes partenaires et des partenaires
commerciaux fournissant des points de primes remboursables à
échanger contre différents produits comme des billets d’avion, des
réservations d’hôtel, la location d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,111,312. 2001/08/01. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, Suite 10 floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

YOKIDS 
WARES: Dairy products, namely, yogourt and yogourt drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt et
yogourt à boire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,335. 2001/07/31. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a
California corporation, a legal entity, One Jelly Belly Lane,
Fairfield, CA, 94533-6741, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHOW YOUR FLAVOUR! 
The right to the exclusive use of the word FLAVOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candy, namely, jelly beans. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons, nommément bonbons haricots.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,410. 2001/08/01. NEW ENGLAND CONFECTIONERY
COMPANY, a legal entity, 254 Massachusetts Avenue,
Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NECCO 
WARES: (1) Candy; confectionery, namely, candies of all kind. (2)
Candy. Used in CANADA since at least as early as December 31,
1906 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 30, 1906 under No. 49295 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bonbons; confiseries, nommément
friandises de toutes sortes. (2) Bonbons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1906 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 janvier 1906 sous
le No. 49295 en liaison avec les marchandises (2).

1,111,440. 2001/07/31. KGY Solar (Canada) Corporation, 412 -
1770 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6J4Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SOLISUN 
WARES: Light bulbs for sun tanning machines; tanning and
moisturizing creams, gels, emulsions and lotions; after-tanning
lotions; and after-tanning moisturizing lotions. SERVICES:
Operation of sun tanning salons. Used in CANADA since April 08,
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ampoules pour machines d’auto-bronzage;
crèmes, émulsions et lotions d’auto-bronzage et hydratantes;
lotions après-bronzage; et lotions hydratantes après-bronzage.
SERVICES: Exploitation de salons de bronzage. Employée au
CANADA depuis 08 avril 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,111,494. 2001/08/02. MITSUBISHI MOTOR SALES OF
AMERICA, INC., 6400 Katella Avenue, Cypress, California,
90630-5208, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK
PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

OUTLANDER 
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WARES: Motor vehicles namely automobiles and parts therefor
and accessories therefor namely cargo covers, cargo nets, floor
mats, nose masks, sunroof wind deflectors, rear air deflectors,
roof racks, roof rack attachments, spare-tire covers, trailer hitches,
wheel locks, side steps, hood protectors, fender flares, sunroofs,
remote keyless entry security systems and audio equipment
namely stereo cassettes, changers and disc players. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et pièces et accessoires connexes, nommément
housses à bagages, filets à bagages, nattes de plancher, protège-
calandre, abat-vent de toit ouvrant, abat-vent arrière, porte-
bagages, accessoires de porte-bagages, cache roue de secours,
attelages de remorque, dispositifs de blocage des roues,
marchepieds, protecteurs de capot, élargisseurs d’aile, toits
ouvrants, systèmes de sécurité de télédéverrouillage et
équipement audio nommément cassettes stéréo, et changeurs et
lecteurs de CD. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,667. 2001/08/03. V.I.T Voyages Intair Transit, 1221, rue
Saint-Hubert, bureau 200, Montréal, QUÉBEC, H2L3Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3A7 

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

SERVICES: Grossistes en voyages. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Travel wholesalers. Used in CANADA since at least
as early as August 1995 on services.

1,111,668. 2001/08/03. V.I.T Voyages Intair Transit, 1221, rue
Saint-Hubert, bureau 200, Montréal, QUÉBEC, H2L3Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3A7 

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

SERVICES: Grossistes en voyages. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Travel wholesalers. Used in CANADA since at least
as early as August 1995 on services.

1,111,874. 2001/08/02. CLINIQUE LABORATORIES, 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 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, facial moisturizers, face creams, face lotions,
face gels, eye creams, eye gels, cleansing lotions, cleansing
creams, cleansing gels, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels, non-medicated skin repair creams, lotions and
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, eye lotions, eye gels, non-medicated skin renewal cream,
skin refreshers, makeup removers, deodorants and
antiperspirants; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, after shave lotions, creams, balms,
splashes and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre de riz, poudre compacte, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements des yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour à lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour les
lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes hydratantes à sourcils, gel et
lotion, prépartions de soins des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
nuanceurs, clarificateurs et rafraîchissants, savons d’hygiène
corporelle, nettoyants, poudres d’hygiène corporelle, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour
le bain, gels pour le bain, préparations de soins contre les coups 
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de soleil, produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations après-bronzage apaisantes et
hydratantes; préparations de soins de la peau, hydratants pour le
visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions
nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux, crèmes, lotions et
gels non médicamenteux de gurison de la peau, crème pour les
mains, crème corporelle, lotion corprelle, gel corporel, huile
corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants
corporels, aérosols corporels et solutions de lavage corporelles,
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème non
médicamenteuse de renouvellement de la peau, produits
rafraîchissants pour la peau, démaquillants, déodorants et
antisudorifiques; produits capillaires, produits de mise en plis,
filtres solaires capillaires; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
d’hygiène corporelle, lotions corporelles parfumées, crèmes
corporelles parfumées et poudres corporelles parfumées, lotions,
crèmes, baumes, lotions d’aspersion et gels après-rasage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,917. 2001/08/03. Integris Real Estate Counsellors (a
partnership), Suite 902, , 415 Yonge Street, Toronto, ONTARIO,
M5B2E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

INTEGRIS REAL ESTATE 
COUNSELLORS 

The right to the exclusive use of the words REAL ESTATE and
COUNSELLORS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting and advisory services relating to real
estate namely, real estate appraisal and litigation support, real
estate project management services, advising on property taxes,
and arbitration and mediation in respect of real estate matters.
Used in CANADA since at least as early as July 2000 on services.

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

SERVICES: Services de consultation ayant trait à l’immobilier,
nommément évaluation de biens immobiliers et soutien juridique,
services de gestion de projets immobiliers, conseils sur les impôts
fonciers, et arbitrage et médiation en liaison avec les questions
immobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2000 en liaison avec les services.

1,111,933. 2001/08/07. SALTLIK RESTAURANTS LTD., Suite
108B, 949 West Third Street, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7P3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

SALTLIK 
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,112,239. 2001/08/09. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

AFFIANT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
anxiety, depression, pain, gastrointestinal disorders,
neuropsychiatric disorders including both psychotic and non-
psychotic conditions, neurodegenerative disorders; and
substance abuse disorders, including both abuse and
dependence. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’angoisse, de la dépression, de la douleur, des
troubles gastro-intestinaux, des troubles neuropsychiatriques tant
psychotiques que non psychotiques, des maladies
neurodégénératives; et troubles liés à la toxicomanie, y compris
l’abus de drogues et la dépendance à leur égard. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,267. 2001/08/09. LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.,
530, rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC, J4G1S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

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

SERVICES: Exploitation d’établissements commerciaux pour la
vente de produits pharmaceutiques et de médicaments délivrés
sur ordonnance ou non; vente de médicaments délivrés sur
ordonnance ou non; services de conseils relativement à l’achat et
à la prise de médicaments; services de conseils de traitement
pharmacologique et non pharmacologique relatif à un symptôme
ou à une maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word SANTÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of businesses for the sale of
pharmaceuticals and medications, both prescription and non-
prescription; sale of both prescription and non-prescription
medications; advisory service relating to the purchase and use of
medications; advisory service relating to pharmacological and
non-pharmacological treatments relating to a symptom or disease.
Proposed Use in CANADA on services.

1,112,270. 2001/08/09. LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.,
530, rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC, J4G1S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

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

SERVICES: Exploitation d’établissements commerciaux pour la
vente de produits pharmaceutiques et de médicaments délivrés
sur ordonnance ou non; vente de médicaments délivrés sur
ordonnance ou non; services de conseils relativement à l’achat et
à la prise de médicaments; services de conseils de traitement
pharmacologique et non pharmacologique relatif à un symptôme
ou à une maladie. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Operation of businesses for the sale of
pharmaceuticals and medications, both prescription and non-
prescription; sale of both prescription and non-prescription
medications; advisory service relating to the purchase and use of
medications; advisory service relating to pharmacological and
non-pharmacological treatments relating to a symptom or disease.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,112,383. 2001/08/10. X-TRA Security Services Inc., 2828
Bathurst Street, Suite 603, Toronto, ONTARIO, M6B3A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK FURMAN, 4950 YONGE STREET, SUITE 1800,
TORONTO, ONTARIO, M2N6K1 

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

SERVICES: Contracting, arrangement and provision of security
guard and security personnel services. Used in CANADA since
October 01, 1992 on services.

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

SERVICES: Passation de contrats, organisation et fourniture de
services d’agents de sécurité et de personnel de sécurité.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1992 en liaison avec
les services.

1,112,390. 2001/08/15. McGregor Stillman LLP, a Partnership
comprised of Terry M. McGregor Professional Corporation and I.
Mark Stillman Professional Corporation, #207, 10335-172 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5S1K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

COMMON SENSE SOLUTIONS 
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as November 2000 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
services.

1,112,485. 2001/08/10. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ESTÉE LAUDER HEALING ESSENCE 
The right to the exclusive use of the word HEALING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, facial moisturizers, face creams, face lotions,
face gels, eye creams, eye gels, cleansing lotions, cleansing
creams, cleansing gels, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels, non-medicated skin repair creams, lotions and
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, eye lotions, eye gels, non-medicated skin renewal cream,
skin refreshers, makeup removers, deodorants and
antiperspirants; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, after shave lotions, creams, balms,
splashes and gels. Proposed Use in CANADA on wares.
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Applicant is owner of registration No(s). TMA241,211

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre de riz, poudre compacte, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements des yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour à lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour les
lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes hydratantes à sourcils, gel et
lotion, prépartions de soins des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
nuanceurs, clarificateurs et rafraîchissants, savons d’hygiène
corporelle, nettoyants, poudres d’hygiène corporelle, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour
le bain, gels pour le bain, préparations de soins contre les coups
de soleil, produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations après-bronzage apaisantes et
hydratantes; préparations de soins de la peau, hydratants pour le
visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions
nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux, crèmes, lotions et
gels non médicamenteux de gurison de la peau, crème pour les
mains, crème corporelle, lotion corprelle, gel corporel, huile
corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants
corporels, aérosols corporels et solutions de lavage corporelles,
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème non
médicamenteuse de renouvellement de la peau, produits
rafraîchissants pour la peau, démaquillants, déodorants et
antisudorifiques; produits capillaires, produits de mise en plis,
filtres solaires capillaires; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
d’hygiène corporelle, lotions corporelles parfumées, crèmes
corporelles parfumées et poudres corporelles parfumées, lotions,
crèmes, baumes, lotions d’aspersion et gels après-rasage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA241,211 

1,112,521. 2001/08/13. MEAD JOHNSON & COMPANY (a
Delaware corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville,
Indiana 47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ENFALAC A+ 
WARES: Infant foods and baby formula. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et préparation pour nourrissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,821. 2001/08/16. MEDIQUE COSMETICS INC., Lower
Floor, 1107 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER,
400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

MEDIQUE 
WARES: (1) Skin cleaners, facial masks, skin gels, skin exfoliants,
fingernail and toe nail moisturizers and hardeners, perfumes and
colognes. (2) Skin toners, skin peels, namely facial peels and body
peels. (3) Skin lotions, skin creams, skin vitamin preparations, skin
moisturizers. (4) Lip balms, hair shampoos and conditioners. (5)
Sunless tanning lotions. (6) lotions formulated to protect the skin
from the deleterious effects of sunlight and especially from
ultraviolet radiation, skin lighteners. Used in CANADA since as
early as August 1996 on wares (5); September 1996 on wares (4);
October 1996 on wares (1); January 1997 on wares (3); February
1999 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants de la peau, masques de
beauté, gels pour la peau, exfoliants, hydratants et durcisseurs
pour ongles des mains et ongles des pieds, parfums et eau de
Cologne. (2) Tonifiants pour la peau, dermabrasifs, nommément
dermabrasifs faciaux et dermabrasifs corporels. (3) Lotions pour
la peau, crèmes pour la peau, composés vitaminés pour la peau,
hydratants pour la peau. (4) Baumes pour les lèvres,
shampooings et revitalisants capillaires. (5) Lotions de bronzage
artificiel. (6) Lotions formulées pour protéger la peau contre les
effets nuisibles de la lumière solaire, en particulier, des rayons
ultraviolets, éclaircissants pour la peau. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que août 1996 en liaison avec les marchandises
(5); septembre 1996 en liaison avec les marchandises (4); octobre
1996 en liaison avec les marchandises (1); janvier 1997 en liaison
avec les marchandises (3); février 1999 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (6).

1,112,855. 2001/08/17. Leonor Cardoso, 653 Wilton Grove Road,
London, ONTARIO, N6N1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

FONTANA RESERVE ESTATE WINE 
KITS 

The right to the exclusive use of the words RESERVE and WINE
KITS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine making kits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de vinification. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,112,856. 2001/08/17. Leonor Cardoso, 653 Wilton Grove Road,
London, ONTARIO, N6N1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

CORK POP’S CORKSCREW 
The right to the exclusive use of the words CORKS and
CORKSCREW is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine corkscrews. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tire-bouchons pour bouteilles de vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,857. 2001/08/17. Leonor Cardoso, 653 Wilton Grove Road,
London, ONTARIO, N6N1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

GOLDEN STATE WINE KIT 
The right to the exclusive use of the words WINE KIT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wine making kits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de vinification. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,883. 2001/08/22. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 3rd
Floor - 930 Jefferson Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R2P1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CANAD CENTRE-GARDEN CITY 
SERVICES: Development, operation, leasing and maintenance of
commercial buildings. Used in CANADA since at least as early as
May 07, 2001 on services.

SERVICES: Développement, exploitation, location à bail et
entretien d’immeubles commerciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2001 en liaison avec les
services.

1,112,970. 2001/08/16. KGY Solar (Canada) Corporation, 412 -
1770 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6J4Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

 

WARES: Light bulbs for sun tanning machines; tanning and
moisturizing creams, gels, emulsions and lotions; after-tanning
lotions; and after-tanning moisturizing lotions. SERVICES:
Operation of sun tanning salons. Used in CANADA since April 08,
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ampoules pour machines d’auto-bronzage;
crèmes, émulsions et lotions d’auto-bronzage et hydratantes;
lotions après-bronzage; et lotions hydratantes après-bronzage.
SERVICES: Exploitation de salons de bronzage. Employée au
CANADA depuis 08 avril 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,112,972. 2001/08/16. KGY Solar (Canada) Corporation, 412 -
1770 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6J4Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Light bulbs for sun tanning machines; tanning and
moisturizing creams, gels, emulsions and lotions; after-tanning
lotions; and after-tanning moisturizing lotions. SERVICES:
Operation of sun tanning salons. Used in CANADA since April 08,
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ampoules pour machines d’auto-bronzage;
crèmes, émulsions et lotions d’auto-bronzage et hydratantes;
lotions après-bronzage; et lotions hydratantes après-bronzage.
SERVICES: Exploitation de salons de bronzage. Employée au
CANADA depuis 08 avril 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,113,344. 2001/08/20. DEB CANADIAN HYGIENE INC., P.O.
Box 730, Waterford, ONTARIO, N0E1Y0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER
STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

RED BOX 
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WARES: Hand cleansing wipes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour nettoyer les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,365. 2001/08/23. Promat Ltd., 45 Birch Street, Seaforth,
ONTARIO, N0K1W0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PETER MACRAE DILLON, (SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

WARES: Animal mattresses. Used in CANADA since at least as
early as September 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas pour animaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,113,487. 2001/08/21. James Hardie Research Pty Limited,
Research and Product Development Building, , 10 Colquhoun
Street, , Rosehill, New South Wales 2142, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

RFC 
WARES: Fiber-cement building products, namely, lapsiding,
lapboard, clapboard, boards, panels, planks, trim, soffit,
underlayment, backing board, and sheets. Priority Filing Date:
March 02, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/220,260 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction en fibro-ciment,
nommément bardage à clin, planchette, bardage à clin, panneaux,
planches, garniture, sous-faces, sous-couche, redos et feuilles.
Date de priorité de production: 02 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/220,260 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,584. 2001/08/22. MEAD JOHNSON & COMPANY, a legal
entity, 2400 West Lloyd Expressway, , Evansville, Indiana,
47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: (1) Compact disc featuring pre-recorded music for the
purpose of stimulating the intelligence and spatial reasoning
capabilities of babies, provided in conjunction with the sale of baby
formula. (2) Printed material, namely, newsletters and brochures
in the field of infant nutrition and development. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Disque compact avec bande sonore
préenregistrée aux fins de stimuler l’intelligence et les habiletés de
raisonnement spatial des bébés, fourni à l’achat de la préparation
pour nourrissons. (2) Imprimés, nommément bulletins et
brochures ayant trait à la nutrition et au développement du
nourrisson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,728. 2001/08/23. IQMetrix Software Development Corp.,
220 - 2365 Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4P4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

IQMETRIX 
WARES: Point-of-sale computer software; Accounting software;
Customer relationship management software; Contact
management software; Schedule management software;
Software tools for the design; implementation and operation of
electronic commerce sites on the computer network; electronic
commerce and transaction application software. SERVICES:
Computer services, namely installing, maintaining and testing of
computer software for others; analyzing customers’ existing
software and business objectives with regard to individual
hardware and software requirements, computer software
consultation, designing and customization of software programs
and manuals for use therewith to the order and specification of
others for their specific field or industry; fixed-price software
development for others, providing technical information over a
global computer network in the field of application development,
creating customized applications and application compatibilities
for others; computer software maintenance and periodic release
of maintenance software; software development methodology,
namely providing method skills, processes and approach to
customers for the use and development of software components
and the development of their equired software systems; computer
consulting services, namely providing access by telephone or
facsimile to technicians capable of solving any problems,
interpreting written materials and explaining functions of features
of software and correcting programming errors. Used in CANADA
since at least as early as March 17, 2000 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Logiciels informatiques de point de vente;
logiciels de comptabilité; Logiciels de gestion des relations avec
les clients; logiciels de gestion des contacts; logiciels de gestion
du calendrier; outils logiciels de conception, de mise en oeuvre et
d’exploitation de sites de commerce électronique sur le réseau
informatique; logiciel de commerce électronique et d’application
des transactions. SERVICES: Services informatiques,
nommément installation, entretien et essais de logiciels pour des
tiers; analyser les logiciels existants des clients et les objectifs
d’entreprise en ce qui concerne les exigences individuelles
relatives au matériel informatique et aux logiciels, ainsi que la
consultation, la conception et la personnalisation des logiciels et
des manuels utilisés avec ces exigences et les spécifications des
autres domaines ou industries; conception à prix fixe de logiciels
pour des tiers, diffusion d’information technique sur un réseau
informatique mondial dans le domaine de la création
d’applications et de la création personnalisée d’applications et
d’éléments d’application compatibles pour des tiers; entretien de
logiciels informatiques et mise en marché périodique de logiciels
d’entretien; méthodologie de conception de logiciels, nommément
prestation de services, de procédés et d’approches
méthodologiques aux clients pour l’utilisation et la conception de
composants de logiciels et des systèmes logiciels requis; services
de conseils en informatique, nommément accès par téléphone ou
fax à des techniciens capables de résoudre tous les problèmes,
d’interpréter des documents écrits, d’expliquer les fonctions des
logiciels et de corriger des erreurs de programmation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,113,729. 2001/08/23. IQMetrix Software Development Corp.,
220 - 2365 Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4P4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 
 

WARES: Point-of-sale computer software; Accounting software;
Customer relationship management software; Contact
management software; Schedule management software; software
tools for the design, implementation and operation of electronic
commerce sites on the computer network; electronic commerce
and transaction application software. SERVICES: Computer
services, namely installing, maintaining and testing of computer
software for others; analyzing customers’ existing software and
business objectives with regard to individual hardware and
software requirements, computer software consultation, designing
and customization of software programs and manuals for use
therewith to the order and specification of others for their specific
field or industry; fixed-price software development for others,

providing technical information over a global information over a
global computer network in the field of application development,
creating customized applications and application compatibilities
for others; computer software maintenance and periodic release
of maintenance software; software development methodology,
namely providing method skills, processes and approach to
customers for the use and development of software components
and the development of their equired software systems; computer
consulting services, namely providing access by telephone or
facsimile to technicians capable of solving any problems,
interpreting written materials and explaining functions of features
of software and correcting programming errors. Used in CANADA
since at least as early as September 28, 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels informatiques de point de vente;
logiciels de comptabilité; logiciels de gestion des relations avec les
clients; logiciels de gestion des contacts; logiciels de gestion du
calendrier; outils logiciels de conception, de mise en oeuvre et
d’exploitation de sites de commerce électronique sur le réseau
informatique; logiciel de commerce électronique et d’application
des transactions. SERVICES: Services informatiques,
nommément installation, entretien et essais de logiciels pour des
tiers; analyser les logiciels existants des clients et les objectifs
d’entreprise en ce qui concerne les exigences individuelles
relatives au matériel informatique et aux logiciels, ainsi que la
consultation, la conception et la personnalisation des logiciels et
des manuels utilisés avec ces exigences et les spécifications des
autres domaines ou industries; conception à prix fixe de logiciels
pour des tiers, diffusion d’information technique sur un réseau
informatique mondial dans le domaine de la création
d’applications et de la création personnalisée d’applications et
d’éléments d’application compatibles pour des tiers; entretien de
logiciels informatiques et mise en marché périodique de logiciels
d’entretien; méthodologie de conception de logiciels, nommément
prestation de services, de procédés et d’approches
méthodologiques aux clients pour l’utilisation et la conception de
composants de logiciels et des systèmes logiciels requis; services
de conseils en informatique, nommément accès par téléphone ou
fax à des techniciens capables de résoudre tous les problèmes,
d’interpréter des documents écrits, d’expliquer les fonctions des
logiciels et de corriger des erreurs de programmation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,113,735. 2001/08/23. LABORATOIRE D’EVOLUTION
DERMATOLOGIQUE (LED) (société anonyme), 7, rue
d’Aguesseau, F-75008 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
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MARCHANDISES: (1) Crèmes, gels, laits, lotions, pommades et
préparations cosmétiques pour les soins et la dépigmentation de
la peau. (2) Crèmes, gels, laits, lotions et pommades à usage
médical pour les soins et la dépigmentation de la peau. Date de
priorité de production: 23 mars 2001, pays: FRANCE, demande
no: 01 3 091 038 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mars 2001 sous le No.
01 3091038 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Creams, gels, milks, lotions, pomades and cosmetic
formulations for skin care and depigmentation. (2) Creams, gels,
milks, lotions and pomades for medical administration for skin care
and depigmentation. Priority Filing Date: March 23, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01 3 091 038 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 23, 2001 under No. 01
3091038 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,113,766. 2001/08/24. ENERFLEX SYSTEMS LTD., 4700 - 47
Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2B3R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

EFX 
WARES: (1) Natural gas compression units. (2) Internal
combustion engines for gas transmission and power generation.
(3) Electrical generators and pumps. SERVICES: (1) Carrying on
the business of leasing, engineering, custom manufacturing,
supply, repair and custom assembly of compression systems and
gas powered systems for use in the production and processing of
natural gas. (2) Consulting and technical services, namely,
providing on-site training for the operation and maintenance of
compresion and gas power systems. (3) Distribution services for
others in the field of oilfield machinery, namely, compressor units,
pumping units, power transmission equipment and engines. (4)
Custom manufacturing and assembly of products for others
namely, power generating equipment and gas compression
systems for use in production and processing of natural gas. (5)
Rebuilding and servicing of electric plants, gas compressor units,
pump units, power equipment and engines and parts thereof.
Used in CANADA since at least March 1995 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Unités de compression pour le gaz naturel.
(2) Moteurs à combustion interne pour transport de gaz et
production d’énergie. (3) Pompes et génératrices électriques.
SERVICES: (1) Services de crédit-bail, d’ingénierie, de fabrication
sur demande, de livraison, de réparation et de montage sur
mesure pour les systèmes de compression et les systèmes
alimentés au gaz utilisés dans la production et le traitement du gaz
naturel. (2) Services de conseil et de soutien technique,
nommément formation sur place en exploitation et maintenance
des systèmes de compression et des systèmes alimentés au gaz.
(3) Services de distribution pour des tiers dans le domaine du
matériel et outillage pour champs pétrolifères, nommément
compresseurs, appareils de pompage, matériel et moteurs pour le

transport d’énergie. (4) Fabrication et montage sur devis de
produits pour des tiers, nommément matériel de génération
d’électricité et systèmes de compression pour le gaz utilisés dans
la production et le traitement du gaz naturel. (5) Remise à neuf et
entretien des centrales électriques, des systèmes de
compresseurs à gaz, des pompes, du matériel d’alimentation et
des moteurs et pièces connexes. Employée au CANADA depuis
au moins mars 1995 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,113,773. 2001/08/24. ATLAS COPCO AIRPOWER naamloze
vennootschap, Boomsesteenweg 957, B-2610 WILRIJK,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QC xxx 
WARES: Electronic control boxes for use in operating and
regulating generators and compressors. Priority Filing Date:
March 30, 2001, Country: BENELUX, Application No: 986988 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électroniques pour exploitation et
régulation des groupes électrogènes et compresseurs. Date de
priorité de production: 30 mars 2001, pays: BENELUX, demande
no: 986988 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,868. 2001/08/24. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Financial services, namely private equity investment
primarily in the services, manufacturing, energy, technology, life
sciences and telecom industries; private debt investment including
mezzanine, distressed, mortgage backed securities and
collateralized obligations; investment in private equity and debt
funds managed by third parties; advisory services related to the
above. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAPITAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services financiers, nommément investissement en
souscriptions privées principalement dans les services, les
industries de la fabrication, de l’énergie, de la technologie, des
sciences de la vie et des télécommunications; investissement
ayant trait aux dettes privées, y compris crédit mezzanine, dettes
en difficulté, titres adossés à des créances immobilières et
obligations garanties; investissement en souscriptions privées et
fonds de dette gérés par des tiers; services consultatifs
concernant les services ci-dessus. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,113,929. 2001/08/28. CIBA SPECIALTY CHEMICALS
HOLDING INC., Klybeckstrasse 141, 4057 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

IRGACLEAR 
WARES: Chemical products for industrial use, namely, chemicals
for clarifying polypropylene homopolymer and random copolymer
for thermotormed products and extruded/blown film, chemicals for
polynucleation systems in polypropylene block; polymers, namely,
polypropylene, polymer and random copolymer for thermotormed
products and extruded/blown film. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément produits chimiques pour clarification
d’homopolymère de polypropylène et de copolymère statistique
pour produits thermoforméss et fims extrudés/soufflés, produits
chimiques pour systèmes de polynucléation de bloc de
polypropylène; polymères, nommément polypropylène, polymère
et copolymère statistique pour produits thermoformés et films
extrudés/soufflés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,999. 2001/08/28. Plumtree Software, Inc. (a Delaware
Corporation), 500 Sansome Street , San Francisco, California
94111, 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 

GADGET 
WARES: Computer software for accessing, retrieving, viewing
and delivering information, data, software applications, images,
video and sound, all via communication networks; computer
software enabling use of other computer software for facilitating
interoperability and interconnectivity between multiple computer
hardware platforms, software programs and applications;
computer software for customizing the delivery of data and
information from multiple sources, via communication networks.
SERVICES: Application service provider (ASP) services for
accessing, retrieving, viewing, and delivering information, data,
software applications, images, video and sound, all via

communication networks; enabling use of computer software via
communication networks; facilitating interoperability and
interconnectivity between multiple computer hardware platforms,
software programs and applications; customizing the delivery of
data and information from multiple sources via communication
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels informatiques permettant l’accès, la
récupération, la visualisation et la diffusion d’information, de
données, d’applications de logiciel, d’images, de vidéos et de son
au moyen de réseaux de communication; logiciels informatiques
permettant l’utilisation d’autres logiciels pour faciliter
l’interopérabilité et l’interconnectivité entre de multiples plates-
formes de matériel informatique, logiciels et applications; logiciels
informatiques de personnalisation de la diffusion de données et
d’information à partir de nombreuses sources au moyen de
réseaux de communication. SERVICES: Fournisseurs de
services d’application (ASP) permettant de consulter, de
récupérer, de visualiser et de fournir de l’information, des
données, des applications de logiciel, des images, des vidéos et
du son au moyen de réseaux de communication; permettre
l’utilisation de logiciels informatiques au moyen de réseaux de
communication; accroître l’interopérabilité et l’interconnectivité
entre de multiples plates-formes de matériel informatique,
logiciels et applications; personnalisation de la diffusion de
données et d’information provenant de nombreuses sources au
moyen de réseaux de communication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,114,074. 2001/08/29. Sygma Sales Concepts Inc., 6021 Yonge
St. , Suite 910, Toronto, ONTARIO, M2M3W2 

Plantmins 
WARES: Natural botanical origin raw material formulation in a
liquid preparation providing raw whole food nutritional
supplement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formulation naturelle de matière brute
d’origine végétale en préparation liquide, fournissant un
supplément brut alimentaire nutritif complet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,095. 2001/08/27. Keneck Ventures Inc., Suite 266, , 20465
Douglas Cresent, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3Z4B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

WWLS 
WARES: Computer software which performs the following
functions: produces forms, letters and financial reports; notifies
sales agents of expiry dates, subject dates and closing dates;
produces financial reports; compiles data for storage; tracks sales
activity; provides sales statistics and reports; provides tools to
assist sales agents manage their sales; provides an accounting
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package; and researches real estate listings and sales, all in the
field of commercial and residential property sales. SERVICES: (1)
On-line accounting services; technical support services, namely
providing technical assistance to solve computer software
problems by means of telephone, e-mail, on-line and in person;
research in the area of real estate properties, real estate listing
and real estate sales. (2) Providing a database of residential and
commercial real estate listings accessible over intranets and
global communication networks; real estate services, namely, on-
line listing and sale of residential and commercial real estate
properties. Used in CANADA since at least May 02, 1996 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Logiciels effectuant les tâches suivantes :
produire des formulaires, des lettres et des rapports financiers;
informer les agents de vente des dates d’expiration, des dates
importantes et des dates de fermeture; produire des rapports
financiers; compiler des données à des fins de stockage; faire le
suivi des activités de vente; fournir des statistiques et des rapports
sur les ventes; fournir des outils pour aider les agents de vente à
gérer leurs ventes; fournir un progiciel de comptabilité; rechercher
les listages immobiliers et les ventes dans le domaine des ventes
d’actifs immobiliers commerciaux et résidentiels. SERVICES: (1)
Services de comptabilité en ligne; services de soutien technique,
nommément aide technique permettant de résoudre des
problèmes de logiciels informatiques par téléphone, par courrier
électronique, en ligne et en personne; recherche dans le domaine
des propriétés immobilières, des descriptions de propriétés et des
ventes immobilières. (2) Fourniture de bases de données de
listages immobiliers résidentiels et commerciaux accessibles sur
des réseaux internes et des réseaux de communication
mondiaux; services immobiliers, nommément listage et vente en
ligne de propriétés immobilières résidentielles et commerciales.
Employée au CANADA depuis au moins 02 mai 1996 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,114,141. 2001/09/05. Michel Alix, 1822, rue Sherbrooke Ouest,
bureau 100, Montréal, QUÉBEC, H3H1E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARLA CHAMASS,
(GERVAIS & GERVAIS), 500, PLACE D’ARMES, BUREAU
2100, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

WORLD CAPITAL 
MARCHANDISES: Bois d’oeuvre et bois de sciage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lumber and saw timber. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,114,214. 2001/08/30. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DVD+MRW 

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

WARES: DVD players, DVD recorders, blank DVD discs,
computer software for recording, writing and copying sound,
images and data on DVD discs, disc drives. Priority Filing Date:
March 07, 2001, Country: BENELUX, Application No: 0985232 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD,
disques DVD vierges, logiciels pour l’enregistrement, l’écriture et
la reproduction de sons, d’images et de données sur disques
DVD, lecteurs de disque. Date de priorité de production: 07 mars
2001, pays: BENELUX, demande no: 0985232 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,114,300. 2001/08/29. SEFOLUX SARL société du
Luxembourg, 54, Boulevard Napoléon 1er, 2210 Luxembourg,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

MULTIPLES 
MARCHANDISES: Women’s clothing, namely dresses, pants,
trousers, blouses, tops, pullovers, sweaters, jackets, coats, over-
coats, skirts, vests, belts, tee-shirts, bodices, body wraps,
scarves, bags, namely: handbags, athletic bags, purses, travelling
bags, tote bags; accessories, namely: hair bands, barrettes,
bracelets, gloves, mitts, hats, socks and stockings. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 30 septembre 1987 sous le No. 1,428,923 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements pour femmes, nommément robes,
pantalons, chemisiers, hauts, pulls, chandails, vestes, manteaux,
paletots, jupes, maillots, ceintures, tee-shirts, corsages, pagnes,
foulards, sacs, nommément sacs à main, sacs d’athlétisme,
bourses, sacs de voyage, sacs fourre-tout; accessoires,
nommément : bandeaux, barrettes, bracelets, gants, mitaines,
chapeaux, chaussettes et bas. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on September 30, 1987 under No.
1,428,923 on wares.

1,114,362. 2001/08/31. NOVARTIS AG, CH-4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

RAZOVIL 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central nervous system, the immune
system, the cardio-vascular system, the respiratory system, for
musculoskeletal and inflammatory disorders, and for use in
dermatology and oncology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, du système immunitaire, du système cardiovasculaire, de
l’appareil respiratoire, des troubles de l’appareil locomoteur et des
troubles de type inflammatoire, et pour fins de dermatologie et
d’oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,440. 2001/09/04. Element K LLC, a Delaware limited
liability company, 500 Canal View Boulevard, Rochester, New
York 14623, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ELEMENT K 
WARES: Computer software, namely, CD-Roms and computer
disks, containing training materials and information in the fields of
information technology, computer hardware, software, and
programs, computer networks, computer operating systems,
computer programming, web site development, telephony,
communications, business and management skills, sales, finance,
manufacturing, professional development, personal improvement,
listening skills, leadership, marketing, project management, and
workplace safety; and printed materials, namely, educational
manuals, journals, and newsletters in the fields of information
technology, computer hardware, software, and programs,
computer networks, computer operating systems, computer
programming, web site development, telephony, communications,
business and management skills, sales, finance, manufacturing,
professional development, personal improvement, listening skills,
leadership, marketing, project management, and workplace
safety. SERVICES: Educational services, namely, providing
training through the Internet, intranets, CD-Roms, videos, printed
materials, and self study courses, providing instructor-led
classroom training, and developing educational materials for
others, all in the fields of information technology, computer
hardware, software, and programs, computer networks, computer
operating systems, computer programming, web site
development, telephony, communications, business and
management skills, sales, finance, manufacturing, professional
development, personal improvement, listening skills, leadership,
marketing, project management, and workplace safety. Used in
CANADA since at least as early as February 10, 2000 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément CD-ROM et
disquettes, contenant du matériel de formation et de l’information
dans le domaine de la technologie de l’information, matériel
informatique, logiciels et programmes, réseaux d’ordinateurs,
systèmes d’exploitation, programmation informatique,
développement de sites Web, téléphonie, communications,
compétences en affaires et en gestion, ventes, finance,

fabrication, perfectionnement professionnel, progrès personnels,
aptitudes à l’écoute, leadership, commercialisation, gestion de
projets, et sécurité au travail; et imprimés, nommément manuels,
revues, et bulletins pédagogiques dans le domaine de la
technologie de l’information, matériel informatique, logiciels et
programmes, réseaux d’ordinateurs, systèmes d’exploitation,
programmation informatique, développement de sites Web,
téléphonie, communications, compétences en affaires et en
gestion, ventes, finance, fabrication, perfectionnement
professionnel, progrès personnels, aptitudes à l’écoute,
leadership, commercialisation, gestion de projets et sécurité au
travail. SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
formation par Internet, réseaux internes, CD-ROM, vidéos,
imprimés et cours d’enseignement individuel, fourniture de
formation en classe avec instructeur, et élaboration de matériel
éducatif pour des tiers, tous dans le domaine de la technologie de
l’information, matériel informatique, logiciels et programmes,
réseaux d’ordinateurs, systèmes d’exploitation, programmation
informatique, développement de sites Web, téléphonie,
communications, compétences en affaires et en gestion, ventes,
finance, fabrication, perfectionnement professionnel, progrès
personnels, aptitudes à l’écoute, leadership, commercialisation,
gestion de projets et sécurité au travail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,114,460. 2001/09/07. The Boots Company PLC, 1 Thane Road
West, Nottingham, NG2 3AA, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

STREPTUSS 
WARES: Cough preparations and cough sweets. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et bonbons contre la toux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,483. 2001/09/10. Jordan Bowness, 632 Upland Place,
Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1B2X8 

PURESOFT 
WARES: PC-based Software and Systems (software suites)
entailing: Retail Point of Sales, Inventory Management, Online
Ordering, Shipment Processing, Billing and Goods Distribution.
SERVICES: Pay-per-use or monthly subscription for the delivery
of (wares listed above). Used in CANADA since February 01,
1999 on wares. Proposed Use in CANADA on services.
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MARCHANDISES: Logiciels et systèmes à base d’ordinateurs
personnels (suites logicielles) comportant les entités suivantes :
point de vente au détail, gestion des stocks, commandes en ligne,
traitement des envois, facturation et distribution des
marchandises. SERVICES: Abonnement payant ou mensuel pour
la livraison des marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis 01 février 1999 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,114,577. 2001/09/04. THE BUTCHER COMPANY, 67 Forest
Street, Marlborough, Massachusetts, 01752-3012, 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 

RIMSHOT 
WARES: Toilet bowl cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour cuvettes de toilettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,637. 2001/08/24. Canadian SoyLife Health Co Ltd., 2179
Dockside Way, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R6T7 
 

WARES: Electrical appliances, namely a milk machine food
processor that is an electrical appliance that makes milk from soy
beans, rice, nuts, oats and seeds; a food processor, namely an
electrical appliance that heats, blends and grinds to process food;
juicers, namely an electrical appliance that extracts juice; soy
beans; tofu presses; food additives for nutritional and non-
nutritional purposes. SERVICES: Advertising through trade
shows, conventions, magazines, newspapers, documents,
brochures, radio, television, the world wide web, and websites, all
for others; wholesale and distribution, namely, the operation of a
distribution company that sells and distributes household
appliances to retail stores; warranty services for milk machines
and food processors; Internet supporting services, namely web
based discussions. Used in CANADA since June 01, 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément
robot culinaire laitier, appareil électrique qui prépare du lait à partir
de soya, de riz, de noix, d’avoine et de graines; robot culinaire,
nommément appareil électroménager qui chauffe, mélange et
broie pour transformer les aliments; presse-fruits, nommément
appareil électroménager qui extraits le jus; soya; presse-tofu;
additifs alimentaires pour fins nutritionnelles et non nutritionnelles.
SERVICES: Publicité au moyen de salons professionnels, de
congrès, de revues, de journaux, de documents, de brochures, de

la radio, de la télévision, du World Wide Web et de sites Web, tous
pour des tiers; vente en gros et distribution, nommément
exploitation d’une société de distribution qui vend et distribue des
appareils électroménagers aux magasins de détail; services de
garantie pour machines laitières et robots culinaires; services de
soutien Internet, nommément discussions sur le Web. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,114,662. 2001/09/04. SIPLAST, INC., Highway 67 South,
Arkadelphia, Arkansas 71923, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PARASLOPE 
WARES: Moldable composition of vermiculite and asphalt for use
in roof construction. Priority Filing Date: March 02, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/219,210 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé moulable de vermiculite et
d’asphalte pour utilisation dans la construction des toits. Date de
priorité de production: 02 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/219,210 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,114,670. 2001/09/04. KING PHARMACEUTICALS, INC., 501
5th Street, Bristol, Tennessee 37620, 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 

VUECOR 
WARES: Pharmaceutical product, namely myocardial
pharmacologic stress imaging agent. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, nommément agent
myocardique pharmaceutique d’imagerie du stress. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,696. 2001/09/04. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/
b/a/ Hitachi, Ltd.), 6, Kanda-Surugadai 4 chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

DPXS 
WARES: Gas turbines and generators. SERVICES: Rental of gas
turbines and the rental of gas generators. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Turbines et générateurs à gaz. SERVICES:
Location de turbines à gaz et location de générateurs à gaz.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,114,732. 2001/09/05. MAX & LUCY, LLC, an Arizona limited
liability company, 5444 East Washington Street, Suite 3, Phoenix,
Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

HIDE-A-NOTES 
WARES: Miniature greeting cards. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits miniatures. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,740. 2001/09/05. PISCINES VAL MAR INC., 3277, boul.
Pitfield, St-Laurant, (Québec), QUÉBEC, H4S1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

VAL-MAR 
MARCHANDISES: Catégorie générale de piscines et
accessoires, nommément filtre, boyau aspirateur, épuisette,
échelle en aluminium et trottoir. Employée au CANADA depuis
1959 en liaison avec les marchandises.

WARES: General class of pools and accessories, namely filters,
vacuum hose, nets, ladders made of aluminum and sidewalks.
Used in CANADA since 1959 on wares.

1,114,864. 2001/09/06. KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD., 6-
1, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8185, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

EXLUB 
WARES: (1) Tableting machines for use in the pharmaceutical
industry for the production of the pharmaceutical preparations, for
use in the food supplement industry for the production of the food
dietary supplements and for use in the pet food industry for the
production of the food dietary supplements. (2) Machines for
spraying a pharmaceutical manufacturing base on pharmaceutical
preparations, food supplement manufacturing base on food
dietary supplements and pet food manufacturing base on food
dietary supplements. SERVICES: (1) Installation, maintenance
and repair of tableting machines. (2) Installation, maintenance and
repair of machines for spraying. (3) Tableting dietary
supplements, vitamins and minerals, and herbs, botanicals, amino
acids, extracts, concentrates, metabolites, constituents and
combinations for use as dietary supplements. (4) Tableting dietary

supplements, vitamins and minerals, and herbs, botanicals, amino
acids, extracts, concentrates, metabolites, constituents and
combinations for use as dietary supplements, all for animals. (5)
Tableting pharmaceutical preparations. (6) Tableting animal
veterinary tablets. (7) Scientific research, scientific analysis,
material testing, technical consultation in the field of dietary
supplements, vitamins and minerals, and herbs, botanicals, amino
acids, extracts, concentrates, metabolites, constituents and
combinations for use as dietary supplements. (8) Scientific
research, scientific analysis, material testing, technical
consultation in the field of dietary supplements, vitamins and
minerals, and herbs, botanicals, amino acids, extracts,
concentrates, metabolites, constituents and combinations for use
as dietary supplements, all for animals. (9) Scientific research,
scientific analysis, material testing, technical consultation in the
field of pharmaceutical preparations. (10) Scientific research,
scientific analysis, material testing, technical consultation in the
field of animal veterinary tablets. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines à comprimer pour utilisation
dans l’industrie pharmaceutique pour la production des
préparations pharmaceutiques, pour utilisation dans l’industrie
des suppléments alimentaires pour la production des
suppléments alimentaires diététiques et pour utilisation dans
l’industrie alimentaire des animaux familiers pour la production
des suppléments alimentaires diététiques. (2) Machines pour
pulvérisation d’une base de fabrication pharmaceutique sur des
préparations pharmaceutiques, d’une base de fabrication de
suppléments alimentaires sur les suppléments alimentaires
diététiques et d’une base de fabrication des aliments pour
animaux familiers sur des suppléments alimentaires diététiques.
SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation de machines à
comprimer. (2) Installation, entretien et réparation de machines à
pulvériser. (3) Fabrication en comprimés de suppléments
diététiques, de vitamines et de minéraux, et d’herbes, de
végétaux, d’amino-acides, d’extraits, de concentrés, de
métabolites, de constituants et de combinaisons pour utilisation
comme suppléments diététiques. (4) Fabrication en comprimés de
suppléments diététiques, de vitamines et de minéraux, et
d’herbes, de végétaux, d’amino-acides, d’extraits, de concentrés,
de métabolites, de constituants et de combinaisons pour
utilisation comme suppléments diététiques, tous pour animaux.
(5) Fabrication en comprimés de préparations pharmaceutiques.
(6) Fabrication de comprimés pour animaux. (7) Recherche
scientifique, analyse scientifique, essais de matériaux,
consultation technique dans les domaines des suppléments
diététiques, des vitamines et des minéraux, et des herbes, des
végétaux, des amino-acides, des extraits, des concentrés, des
métabolites, des constituants et des combinaisons pour utilisation
comme suppléments diététiques. (8) Recherche scientifique,
analyse scientifique, essais de matériaux, consultation technique
dans les domaines des suppléments diététiques, des vitamines et
des minéraux, et des herbes, des végétaux, des amino-acides,
des extraits, des concentrés, des métabolites, des constituants et
des combinaisons pour utilisation comme suppléments
diététiques, tous pour animaux. (9) Recherche scientifique,
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analyse scientifique, essais de matériaux, consultation technique
dans le domaine des préparations pharmaceutiques. (10)
Recherche scientifique, analyse scientifique, essais de matériaux,
consultation technique dans le domaine des comprimés pour
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,114,871. 2001/09/06. DUNLOP AEROSPACE LIMITED, a
British Company, Holbrook Lane, , Coventry CV6 4AA, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

DAP 
WARES: Aircraft wheels; aircraft braking systems; parts and
fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: March 07,
2001, Country: OHIM (EC), Application No: 002118446 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues d’aéronefs; systèmes de freinage
d’aéronefs; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Date de priorité de production: 07 mars 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: 002118446 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,114,872. 2001/09/06. DUNLOP AEROSPACE LIMITED, a
British Company, Holbrook Lane, , Coventry CV6 4AA, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

DAA 
WARES: Aircraft wheels; aircraft braking systems; parts and
fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: March 07,
2001, Country: OHIM (EC), Application No: 002118909 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues d’aéronefs; systèmes de freinage
d’aéronefs; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Date de priorité de production: 07 mars 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: 002118909 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,114,873. 2001/09/06. DUNLOP AEROSPACE LIMITED, a
British Company, Holbrook Lane, Coventry CV6 4AA, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

DAC 

WARES: Aircraft wheels; aircraft braking systems; parts and
fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: March 07,
2001, Country: OHIM (EC), Application No: 002118412 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues d’aéronefs; systèmes de freinage
d’aéronefs; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Date de priorité de production: 07 mars 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: 002118412 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,114,877. 2001/09/07. John Izzo Consulting Inc., P.O. Box 668,
Lions Bay, BRITISH COLUMBIA, V0N2E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH
ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

FAIRWINDS PRESS 
WARES: Books. Used in CANADA since at least as early as April
07, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 avril 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,114,890. 2001/09/06. Solutions Maximus Inc., 17510, rue
Charles, suite 100, Mirabel, Québec, QUÉBEC, J7J1X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

MAXIMUS 
MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés dans la gestion et
l’opération de cliniques dentaires; documentation relative à des
logiciels utilisés dans la gestion et l’opération de cliniques
dentaires. (2) Logiciels utilisés dans la gestion et l’opération de
cliniques médicales et de cliniques vétérinaires; documentation
relative à des logiciels utilisés dans la gestion et l’opération de
cliniques médicales et de cliniques vétérinaires. SERVICES: (1)
Services d’installation, de consultation et de support technique
pour des logiciels utilisés dans la gestion et l’opération de
cliniques dentaires. (2) Services d’installation, de consultation et
de support technique pour des logiciels utilisés dans la gestion et
l’opération de cliniques médicales et de cliniques vétérinaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai
2001 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).
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WARES: (1) Computer software used in the management and
operation of dental clinics; documentation relating to computer
software used in the management and operation of dental clinics.
(2) Computer software used in the management and operation of
medical and veterinary clinics; documentation relating to computer
software used in the management and operation of medical and
veterinary clinics. SERVICES: (1) Installation, consulting and
technical support services for computer software used in the
management and operation of dental clinics. (2) Installation,
consulting and technical support services for computer software
used in the management and operation of medical and veterinary
clinics. Used in CANADA since at least as early as May 28, 2001
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

1,114,892. 2001/09/07. DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED,
1367 Industrial Road, Cambridge, ONTARIO, N1R7G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

MILANO 
WARES: Electric simulated woodstoves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imitations de poêles à bois électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,938. 2001/09/07. KLINGER AG, Bundesplatz 1, , CH-6304
Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

KLINGERSIL 
WARES: Insulating, packing, heat-insulating, vibration-damping
and gasket materials in the form of sheets or mouldings and
ready-to-install parts, produced from the above-mentioned
materials, as composite-material parts, all the above-mentioned
goods based on the following materials: elastomers, expanded
graphite or fluoropolymers, if appropriate filled or unfilled and/or
otherwise modified and, if appropriate, fibre, metal, fabric, wire-
cloth and/or expanded -metal-reinforced; gaskets, flanged or
unflanged, also out of packing cords, based on fibres, polymer
materials or metal, plastic gaskets, valve rings, stuffing boxes,
cock sleeves. Used in CANADA since at least as early as 1981 on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants, d’emballage, calorifuges,
amortisseurs de vibrations et de garniture, sous forme de feuilles
ou de moulures, et pièces prêtes à monter, produites à partir des
matériaux susmentionnés, comme pièces en matériau composite,
tous les articles susmentionnés étant à base des matériaux
suivants : élastomères, graphite aggloméré ou fluoropolymères,
au besoin remplis ou non remplis et/ou sinon modifiés et, au
besoin, fibre, métal, tissu, toile tissée et/ou métal expansés-

métalliques-renforcés; joints d’étanchéité, à bourrelet ou sans
bourrelet, aussi sans cordes d’emballage, à base de fibres, de
matériaux polymères ou de joints d’étanchéité métalliques, en
plastique, bagues de clapets, boîtes à garniture, manchons de
robinet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1981 en liaison avec les marchandises.

1,114,956. 2001/09/07. ARCHER-DANIELS-MIDLAND
COMPANY, 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526,
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 

ESTRIP 
WARES: Abrasive blasting and stripping applications, namely,
stripping preparations for removing surface coatings from
industrial equipment, industrial paint removers and paint strippers.
Priority Filing Date: March 09, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/221,955 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications de décapage par projection
d’abrasif, nommément préparations de décapage pour enlever les
revêtements de surface d’équipements industriels, dissolvants
industriels à peinture et décapants à peinture. Date de priorité de
production: 09 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/221,955 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,963. 2001/09/07. TriVascular, Inc., 3660 North Laughlin
Road, Santa Rosa, California, 95403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

TRIVASCULAR 
WARES: Computer software for designing and assisting others in
the selection and use of medical devices; endovascular stent-
grafts, endovascular stents, endovascular grafts and catheter
delivery systems, consisting primarily of one or more disposable
long tubes, guide wires and jackets. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour conception et aide de tiers dans
la sélection et l’utilisation d’intruments médicaux; greffons
d’endoprothèses vasculaires, endoprothèses vasculaires,
greffons endovasculaires et systèmes d’administration de
cathéters, comprenant principalement un ou plusieurs longs
tubes, fils-guides et enveloppes jetables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,114,974. 2001/09/10. youachieve.com Inc., Suite 2601, 555
West Hasting Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

POWERBYTES 
WARES: Printed instructional materials, namely, books,
pamphlets, newsletters, magazines; pre-recorded CDs, DVDs,
audio tapes and video tapes, all in the field of training, namely
management skills, executive skills, general business skills, and
personal development training. SERVICES: Retail sale of books,
printed materials, prerecorded CDs, DVDs, audio tapes and video
tapes, all in the field of training, namely management skills,
executive skills, general business skills, and personal
development training; conducting workshops and seminars in the
field of training, namely management skills, executive skills,
general business skills, and personal development training,
training in the fields of management skills, executive skills, general
business skills, and personal development; operation of a website
providing training in the fields of management skills, executive
skills, general business skills, and personal development.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériels de formation imprimés, nommément
livres, dépliants, bulletins, magazines; disques compacts
préenregistrés, DVD, bandes sonores et bandes vidéo, tous dans
le domaine de la formation, nommément compétences en gestion,
compétences de gestionnaire, compétences générales en
affaires, et formation en développement personnel. SERVICES:
Vente au détail de livres, imprimés, disques compacts
préenregistrés, DVD, bandes sonores et bandes vidéo, tous dans
le domaine de la formation, nommément compétences en gestion,
compétences de gestionnaire, compétences générales en
affaires, et formation en développement personnel; tenue
d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la formation,
nommément compétences en gestion, compétences de
gestionnaire, compétences générales en affaires, et formation en
développement personnel, formation dans le domaine des
compétences en gestion, des compétences de gestionnaire, des
compétences générales en affaires, et en développement
personnel; exploitation d’un site Web fourniture de formation dans
le domaine des compétences en gestion, des compétences de
gestionnaire, des compétences générales en affaires et en
développement personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,115,027. 2001/09/06. YOSHIDA METAL INDUSTRY CO.,
LTD., 1447-3, Shimonakano, Yoshida-machi, Nishikanbara-gun,
Niigata, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

YOSHIKIN 

WARES: Kitchen knives, forks and spoons; cutlery; chef, butcher
and bakers knives, forks, meat forks, cleavers, turners and
spatulas; serving cutlery; boning tweezers; paring and peeling
knives, peelers, cheese knives; tart scoops; pie lifters; sauce
ladles; soup ladles; skimmers; whisks; sharpening steels;
sharpening diamond steels; ceramic sharpeners; sharpening
water stones; sharpening whetstones and whetsone holders; knife
sharpening guides; knife sharpening guide rails; carving sets;
knife holders; kitchen utensil hangers; brushes for cooking. Used
in CANADA since at least as early as June 1990 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, fourchettes et cuillers de cuisine;
coutellerie; couteaux, fourchettes, couperets, palettes et spatules
de chef, de boucher et de boulanger; coutellerie de service;
pincettes à désosser; couteaux à légumes et à éplucher, couteaux
à fromage; pelles à tartelettes; pelles à tartes; louches à sauce;
louches à soupe; écumoires; fouets; affiloirs; affiloirs diamant;
aiguisoirs en céramique; pierres à aiguiser à eau; fusils et porte-
fusil; guides d’affûtage de couteaux; rails-guides d’affûtage de
couteaux; services à découper; porte-couteaux; crochets de
support pour ustensiles de cuisine; pinceaux de cuisine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1990
en liaison avec les marchandises.

1,115,028. 2001/09/06. YOSHIDA METAL INDUSTRY CO.,
LTD., 1447-3, Shimonakano, Yoshida-machi, Nishikanbara-gun,
Niigata, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GLOBAL 
WARES: Kitchen knives, forks and spoons; cutlery; chef, butcher
and bakers knives, forks, meat forks, cleavers, turners and
spatulas; serving cutlery; boning tweezers; paring and peeling
knives, peelers, cheese knives; tart scoops; pie lifters; sauce
ladles; soup ladles; skimmers; whisks; sharpening steels;
sharpening diamond steels; ceramic sharpeners; sharpening
water stones; sharpening whetstones and whetsone holders; knife
sharpening guides; knife sharpening guide rails; carving sets;
knife holders; kitchen utensil hangers; brushes for cooking. Used
in CANADA since at least as early as June 1990 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, fourchettes et cuillers de cuisine;
coutellerie; couteaux, fourchettes, couperets, palettes et spatules
de chef, de boucher et de boulanger; coutellerie de service;
pincettes à désosser; couteaux à légumes et à éplucher, couteaux
à fromage; pelles à tartelettes; pelles à tartes; louches à sauce;
louches à soupe; écumoires; fouets; affiloirs; affiloirs diamant;
aiguisoirs en céramique; pierres à aiguiser à eau; fusils et porte-
fusil; guides d’affûtage de couteaux; rails-guides d’affûtage de
couteaux; services à découper; porte-couteaux; crochets de
support pour ustensiles de cuisine; pinceaux de cuisine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1990
en liaison avec les marchandises.
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1,115,055. 2001/09/06. BEAR METAL PRODUCTS INC., a legal
entity, 150 Curtis Drive, Guelph, ONTARIO, N1K1N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CRICKET 
WARES: Lawn mowers, riding lawn mowers, lawn and garden
tractors and trailers and carts therefor; reel mower gangs, wagons,
tractor-towed fertilizer applicators, harrows, tillers and earth
plows; snow plows; snow plow attachments for garden tractors;
snow blowers; snow blower attachments for garden tractors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon, tondeuses à siège,
tondeuses à siège et tracteurs de jardin, et remorques et chariots
connexes; trains de faucheuse à rouleau, chariots, épandeurs
d’engrais tractés, herses, cultivateurs et charrues tractées;
déneigeuses; accessoires de déneigeuse pour tracteurs de jardin;
souffleuses à neige; accessoires de souffleuse à neige pour
tracteurs de jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,080. 2001/09/07. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

KARUMBA TROPICAL 
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer; and malt
based alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons brassées alcoolisées, nommément
bière; et boissons alcoolisées à base de malt. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,091. 2001/09/07. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ZAPSTOP 
WARES: Semiconductors, integrated circuits (Ics), chips, diodes,
transistors, transformers, microcontrollers. Priority Filing Date:
March 30, 2001, Country: BENELUX, Application No: 0987132 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, circuits intégrés (CI),
puces, diodes, transistors, transformateurs, microcontrôleurs.
Date de priorité de production: 30 mars 2001, pays: BENELUX,
demande no: 0987132 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,095. 2001/09/07. ASSENTIVE SOLUTIONS, INC., a Utah
corporation, 9350 South 150 East, Ste. 900, Sandy, Utah 84070,
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 

ASSENTIVE 
SERVICES: Data management hosting services, namely creating,
storing, transmitting and retrieving electronic data; computer
interface services for multiple users in real time for use in
transmitting, receiving, storing, accessing and modifying
electronic data. Priority Filing Date: March 08, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/222,383 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion et d’hébergement de données,
nommément création, stockage, transmission et extraction de
données électroniques; services d’interface ordinateur pour multi-
utilisateurs en temps réel pour utilisation dans la transmission, la
réception, le stockage, l’accès et la modification de données
électroniques. Date de priorité de production: 08 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/222,383 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,115,156. 2001/09/11. Salton, Inc., a Delaware Corporation,
1955 W. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SUPER SILENT 
WARES: Hair equipment, namely, electric hair curling irons;
electric hair crimping irons; electric hair waving irons; electric flat
irons; electric hair blow-curlers; electric hair styling brushes;
electric appliances, namely, heating rods for hair curlers and heat-
retaining rollers for use therewith; parts and replacement parts
therefor; and hand-held electric hair dryers; commercial and
domestic stationary hair dryers; parts and replacement parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour soins capillaires,
nommément fers à friser électriques; pinces à gaufrer électriques;
fers à onduler électriques; fers plats électriques; bigoudis
électriques; brosses à coiffer électriques; appareils électriques,
nommément fers chauffants pour bigoudis et rouleaux
adiathermiques utilisés avec ces bigoudis; pièces et pièces de
rechange connexes; et séchoirs à cheveux électriques; séchoirs à
cheveux à poste fixe pour usage commercial et pour usage
domestique; pièces et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,115,171. 2001/09/12. Accertaclaim Servicorp Inc., 4 New
Street, Toronto, ONTARIO, M5R1P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID E.
CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN SCHEININGER &
CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H2Y2 
 

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

WARES: Computer software for use in the administration of health
care programs, namely the adjudication, processing and payment
of dental and medical claims and the detection of fraud and abuse
in claims . SERVICES: Third party administrator of health benefit
plans, namely the adjudication, processing and payment of dental
and medical plan claims and management of dental and medical
care programs; consulting services relating to health benefit plans,
namely the design, implementation and ongoing servicing of
dental and medical care programs, development and application
of fraud and abuse control systems and the provision of
educational material relating to trends in dental and medical care.
Used in CANADA since August 09, 2001 on services; August 28,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans l’administration de
programmes de soins de santé, nommément en ce qui concerne
le règlement, le traitement et le paiement des réclamations au titre
des frais dentaires et des frais médicaux et la détection des cas de
fraude et d’abus dans les réclamations . SERVICES:
Administrateur des régimes de prestations-santé pour des tiers,
nommément en ce qui concerne le règlement, le traitement et le
paiement des réclamations au titre des régimes de soins dentaires
et de soins médicaux et gestion des programmes de soins
dentaires et de soins médicaux; services de conseil ayant trait aux
régimes de prestations-santé, nommément conception, mise en
oeuvre et prestation courante de programmes de soins dentaires
et de soins médicaux, élaboration et mise en application de
systèmes de surveillance des cas de fraude et d’abus et fourniture
de documents de vulgarisation scientifique sur les tendances et
les orientations du milieu des soins dentaires et des soins
médicaux. Employée au CANADA depuis 09 août 2001 en liaison
avec les services; 28 août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,115,172. 2001/09/12. Accertaclaim Servicorp Inc., 4 New
Street, Toronto, ONTARIO, M5R1P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID E.
CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN SCHEININGER &
CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H2Y2 

 

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

WARES: Computer software for use in the administration of health
care programs, namely the adjudication, processing and payment
of dental and medical claims and the detection of fraud and abuse
in claims . SERVICES: Third party administrator of health benefit
plans, namely the adjudication, processing and payment of dental
and medical plan claims and management of dental and medical
care programs; consulting services relating to health benefit plans,
namely the design, implementation and ongoing servicing of
dental and medical care programs, development and application
of fraud and abuse control systems and the provision of
educational material relating to trends in dental and medical care.
Used in CANADA since August 09, 2001 on services; August 28,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans l’administration de
programmes de soins de santé, nommément le règlement, le
traitement et le paiement des réclamations au titre des frais
dentaires et médicaux et la détection des cas de fraude et d’abus
dans les réclamations . SERVICES: Administrateur des régimes
de prestations-santé pour des tiers, nommément en ce qui
concerne le règlement, le traitement et le paiement des
réclamations au titre des régimes de soins dentaires et de soins
médicaux et gestion des programmes de soins dentaires et de
soins médicaux; services de conseil ayant trait aux régimes de
prestations-santé, nommément conception, mise en oeuvre et
prestation courante de programmes de soins dentaires et de soins
médicaux, élaboration et mise en application de systèmes de
surveillance des cas de fraude et d’abus et fourniture de
documents de vulgarisation scientifique sur les tendances et les
orientations du milieu des soins dentaires et des soins médicaux.
Employée au CANADA depuis 09 août 2001 en liaison avec les
services; 28 août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,115,177. 2001/09/12. DRYWALKER INC., 9 York Street,
Ottawa, ONTARIO, K1N5S7 

CLEANWALKERS 
WARES: Oversized felt slippers for use over boots and shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles en feutre surdimensionnées pour
utilisation par-dessus des bottes ou des souliers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,115,204. 2001/09/06. IMD-International Market Development
BV, a legal entity, Boekelsedijk 2 c, 5404 NK Uden,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

OrthoPulse 
WARES: Apparatus for the stimulation of bone growth. Priority
Filing Date: June 01, 2001, Country: BENELUX, Application No:
990860 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
June 01, 2001 under No. 685849 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour stimuler la croissance du tissu
osseux. Date de priorité de production: 01 juin 2001, pays:
BENELUX, demande no: 990860 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 01 juin
2001 sous le No. 685849 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,262. 2001/09/10. ChildrenFirst Ltd., c/o Fraser Milner
Casgrain LLP, 1 First Canadian Place, 100 King Street West,
Toronto, ONTARIO, M5X1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

CHILDRENFIRST 
SERVICES: Emergency childcare services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de soins d’urgence aux enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,263. 2001/09/10. SCYNEXIS CHEMISTRY &
AUTOMATION, INC., P.O. Box 12878, Research Triangle Park,
North Carolina, 27709-2878, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HEOS 
WARES: Computer software for use in the field of chemical
design, analysis and production. Priority Filing Date: August 07,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/296,006 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la conception, de l’analyse et de la production chimiques. Date de
priorité de production: 07 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/296,006 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,115,278. 2001/09/11. CANACCORD CAPITAL
CORPORATION, 2200 - 609 Granville Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

INDEPENDENT THINKING 
WARES: Printed publications relating to investments, equity and
debt securities and corporate finance, namely newsletters,
newspapers and reports. SERVICES: (1) Investment dealer
services; acting as broker and dealer of equity and debt securities;
acting as broker and dealer of foreign exchange; underwriting
equity and debt securities; advice services relating to corporate
finance, mergers and acquisitions; financial and investment
research services; financial and investment counselling services.
(2) Life insurance brokerage services; estate planning services.
Used in CANADA since at least as early as May 24, 1999 on
services (1); December 10, 1999 on wares; July 16, 2001 on
services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait aux
investissements, aux titres participatifs et aux titres de créances,
et au financement des entreprises, nommément bulletins,
journaux et rapports. SERVICES: (1) Services de courtier en
investissement; services de courtier en titres participatifs et en
titres de créances; services de courtier en devises étrangères;
souscription de titres participatifs et de titres de créances; services
d’experts-conseils en ce qui a trait au financement des
entreprises, aux fusions et aux acquisitions; services de
recherche en matière de finances et d’investissements; services
d’experts-conseils en matière de services financiers et de
placements. (2) Services de courtier en assurance-vie; services
de planification successorale. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 mai 1999 en liaison avec les services (1);
10 décembre 1999 en liaison avec les marchandises; 16 juillet
2001 en liaison avec les services (2).

1,115,303. 2001/09/11. Anand Ramnath Mani, 205-1139 Barclay
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE MENDES MANCUSO, 410 - 900 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 

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

SERVICES: Graphic design and illustration, and website code
programming and design services. Used in CANADA since at
least as early as February 1995 on services.

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

SERVICES: Services de graphisme et d’illustration, et de
programmation de codes et de conception de sites Web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1995 en liaison avec les services.

1,115,305. 2001/09/11. 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 

TREAT & GO 
WARES: Medicated cotton swabs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cotons-tiges médicamenteux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,312. 2001/09/11. SWIFT FINANCIAL SERVICES LTD., C/
o, 200 - 200 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

EQUIVENTIN 
WARES: Herbal tonic for animals to help aid the respiratory
system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tonique-santé à base de plantes médicinales
pour animaux, afin aider au fonctionnement de l’appareil
respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,351. 2001/09/12. TEH YIH ENTERPRISE COMPANY
LTD., No. 448, Chia-Hou Road, Way-Buu Hsiang, Taichung
Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ZERO DEGREE 
WARES: Soft and hard sided cooler bags; insulated equipment,
namely, lunch kits, picnic sets (containing cutlery, plates, cups and
vaccum bottles), bottles, carafes, jugs, and drinking cups.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs isolants mous et sacs isolants rigides;
équipement isolant, nommément trousses-repas, nécessaires de
pique-nique (contenant coutellerie, assiettes, tasses et bouteilles
yhermos), bouteilles, carafes, cruches et tasses à boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,365. 2001/09/18. Law.com Holdings, Inc. A Delaware
Corporation, 153 Kearny Street, 6th Floor, San Francisco,
California, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

REALLEGAL 
SERVICES: Computer services, namely the creation and
management of trial and deposition transcripts and other goods
and services related to courtroom litigation and other forms of
legal dispute resolution that are specifically targeted and marketed
only to attorneys and others in the legal profession. Used in
CANADA since at least as early as July 1999 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément création et
gestion de transcriptions d’instance et de déposition et autres
biens et services concernant les procédures de salle d’audience
et d’autres formes de résolution de litiges qui sont spécifiquement
et seulement commercialisés et destinés aux avocats et aux
autres membres du milieu juridique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les
services.

1,115,373. 2001/09/10. Natasha Bird trading as Poi Pixies, 302
Fraser Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9A6G5 

POIXERCISE 
WARES: Traditional Maori poi balls and black-light reflective poi
balls. SERVICES: (1) Making and selling blacklight reflective poi
balls and instruction of fitness and exercise classes and
workshops utilizing traditional Maori poi balls and blacklight
reflective poi balls; personal and video instruction of fitness and
exercise classes and workshops utilizing traditional Maori poi balls
and blacklight reflective poi balls. (2) Selling blacklight reflective
poi and instruction of Poixercise classes. Used in CANADA since
May 15, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Balles poi maori conventionnelles et balles poi
réfléchissant la lumière noire. SERVICES: (1) Fabrication et vente
de balles poi réfléchissant la lumière noire et enseignement
portant sur la condition physique et classes d’exercices et ateliers
utilisant des balles poi maori conventionnelles et des balles poi
réfléchissant la lumière noire; enseignement individuel et sur
vidéo portant sur la condition physique et classes d’exercices et
ateliers utilisant des balles poi maori conventionnelles et des
balles poi réfléchissant la lumière noire. (2) Vente de balles poi
réfléchissant la lumière noire et enseignement de classe
d’exercice poi. Employée au CANADA depuis 15 mai 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,115,415. 2001/09/12. STRATEGIC NEWS SERVICE, L.L.C.,
P.O. Box 1969, Friday Harbor, WA 98250, 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 

SNS 
SERVICES: News analysis and news features distribution. Used
in CANADA since at least as early as January 1996 on services.
Priority Filing Date: March 29, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/233,453 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Diffusion d’analyses de nouvelles et de reportages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
29 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/233,453 en liaison avec le même genre de services.

1,115,524. 2001/09/12. BOMBARDIER INC., 800, René-
Lévesque Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H3B1Y8 

BOMBARDIER CHALLENGER 
WARES: Aircraft, namely airplanes and structural parts therefor;
mechanical parts for airplanes, namely aircraft engines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément avions et pièces
structurales connexes; pièces mécaniques pour avions,
nommément moteurs d’aéronef. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,549. 2001/09/13. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BREEZIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and disorders. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’affections et de troubles des voies respiratoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,550. 2001/09/13. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BREAZIN 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and disorders. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’affections et de troubles des voies respiratoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,551. 2001/09/13. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BREEZEN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and disorders. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’affections et de troubles des voies respiratoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,574. 2001/09/13. Jomasco Holdings Inc., 25 Braeside
Road, Toronto, ONTARIO, M4N1X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, BOX 27, SUITE 2700, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

MANAGING THE CHANGE 
REVOLUTION 

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

SERVICES: Publishing of a business newsletter, the holding of
seminars on business topics, providing financial advice regarding
business and personal investments. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Publication d’un bulletin commercial, tenue de
séminaires sur des sujets commerciaux, fourniture de conseils
financiers concernant les investissements commerciaux et
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,115,588. 2001/09/13. UEX Corporation, Box 12151, Nelson
Square, 808 Nelson Street, Suite 1007, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
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SERVICES: Mineral exploration, mining, development,
processing and sales related thereto. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Exploration minérale, exploitation minière,
développement, traitement et vente connexe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,115,599. 2001/09/13. INVERNESS MEDICAL CANADA INC.,
210 Montarville Blvd., Suite 3005, Boucherville, QUEBEC,
J4B6T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SARI E. MOSCOWITZ, 195 DUFFERIN ROAD,
HAMPSTEAD, QUEBEC, H3X2Y2 

LIFE SOLUTIONS 
WARES: Printed publications, namely newsletters offering health,
wellness, safety and lifestyle information. SERVICES: Operation
of a business offering health, wellness, safety and lifestyle
information in the form of newsletters, e-mail and Internet web-site
messages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
fournissant de l’information en matière de santé, de mieux-être, de
sécurité et de style de vie. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise fournissant de l’information en matière de santé, de
mieux-être, de sécurité et de style de vie sous forme de bulletins,
de courrier électronique et de messages de sites Web sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,115,634. 2001/09/14. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

RISPERDAL CONSTA 
WARES: Pharmaceutical antipsychotic preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
antipsychotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,635. 2001/09/14. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, Nwe Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

o.b. C’EST AUSSI SIMPLE 
WARES: Feminine sanitary protection products, namely,
tampons, sanitary pads and napkins. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection hygiénique féminine,
nommément tampons, tampons hygiéniques et serviettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,636. 2001/09/14. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

o.b. IT’S THAT SIMPLE 
WARES: Feminine sanitary protection products, namely,
tampons, sanitary pads and napkins. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection hygiénique féminine,
nommément tampons, tampons hygiéniques et serviettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,667. 2001/09/14. Merrivale Wines Pty Ltd, Olivers Road,
McLaren Vale, 5171, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WILLOW POINT 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,115,755. 2001/09/14. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

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

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

WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

1,115,766. 2001/09/14. Kapman AB, 811 81 Sandviken,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

MULTI-CUT 
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WARES: Bandsaws. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scies à ruban. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,862. 2001/09/18. The Ensign-Bickford Company, 660
Hopmeadow Street, Simsbury, Connecticut 06070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PRIMASHEAR 
WARES: Linear explosives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,115,891. 2001/09/18. Land Canada Limited, 90 Burnhamthorpe
Road West, Suite 1004, , Mississauga, ONTARIO, L5B3C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

THE EVOLUTION OF REAL ESTATE 
SERVICES: Insurance services in the field of title insurance;
mortgage transaction processing services. Used in CANADA
since at least as early as April 2001 on services.

SERVICES: Services d’assurance dans le domaine de
l’assurance de titres; services de traitement d’opérations
hypothécaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2001 en liaison avec les services.

1,115,942. 2001/09/17. YUGEN KAISHA KATO KM
CORPORATION a/t/a KATO KM CORPORATION, 4-14-11,
Kuramae, Taito-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 

KMC CARD-BARRIER 
WARES: Bags of polypropylene for protecting game cards and
trading cards. Used in CANADA since at least as early as August
31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de polypropylène pour la protection des
cartes à jouer et des cartes à échanger. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,115,960. 2001/09/17. 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 

KIDSICLE 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiseries surgelées et dessert à la crème
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,961. 2001/09/17. 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 

CERISE DE FETE 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,037. 2001/09/18. STARKEY LABORATORIES, INC., 6700,
Washington Avenue South, , Eden Prairie, Minnesota 55344,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

ECLIPSE 
WARES: Digital hearing aid. Priority Filing Date: August 01,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/293672 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives numériques. Date de
priorité de production: 01 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/293672 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,057. 2001/09/19. Aradigm Corporation, a California
corporation, 26219 Eden Landing Road, Hayward, California
64545, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ARADIGM 
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics,
hormones, pain killers; pharmaceutical preparations for the
treatment of respiratory conditions, diabetes and for use in
endocrine therapy. SERVICES: Drug delivery devices for
aerosolized delivery of medicines. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 1999 under No.
2,283,447 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
October 05, 1999 under No. 2,283,446 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques, hormones, médicaments antidouleur; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies respiratoires, du
diabète et pour fins d’endocrinothérapie. SERVICES: Instruments
pour administration de médicaments en aérosol. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 05 octobre 1999 sous le No. 2,283,447 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
octobre 1999 sous le No. 2,283,446 en liaison avec les
marchandises.

1,116,061. 2001/09/19. Jomasco Holdings Inc., 25 Braeside
Road, Toronto, ONTARIO, M4N1X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, BOX 27, SUITE 2700, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

VISION MENTORS 
SERVICES: Publishing of a business newsletter, the holding of
seminars on business topics, providing financial advice regarding
business and personal investments. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Publication d’un bulletin commercial, tenue de
séminaires sur des sujets commerciaux, fourniture de conseils
financiers concernant les investissements commerciaux et
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,116,102. 2001/09/20. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, , Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., ATTENTION: LEGAL
DEPARTMENT, 1086 MODELAND ROAD, P.O. BOX 1012,
SARNIA, ONTARIO, N7T7K7 

SHAPEX 
WARES: Synthetic fibers for the manufacture of hair. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques pour la fabrication de
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,135. 2001/09/07. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 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 

ON & ON 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,145. 2001/09/18. Polytainers Inc., 197 Norseman Street,
Toronto, ONTARIO, M8Z2R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Plastic containers for food products and in which moist
food products are normally sold in retail food stores. Used in
CANADA since at least as early as December 1970 on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants de plastique pour produits
alimentaires qui sont généralement utilisés pour la vente de
produits alimentaires dans les magasins de vente au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1970 en liaison avec les marchandises.

1,116,189. 2001/09/19. Zalman Tech Co., Ltd., 212 Shihwa
Apartment type Factory, 672 Seonggok-dong, Ansan-city,
Kyungki-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ZALMAN 
WARES: Personal computers; parts of personal computers,
namely, CPUÊs (Central Processing Units), VGA cards (video
graphics array cards), hard disk drives and power supplies;
Internet set-top boxes for televisions for providing connections to
the Internet; coolers for parts of personal computers, namely,
coolers for CPUÊs, coolers for VGA cards, coolers for hard disk
drives and coolers for power supplies; coolers for set-top boxes;
coolers for hubs; coolers for routers; computer peripherals,
namely, printers and monitors. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Ordinateurs personnels; pièces d’ordinateurs
personnels, nommément unités centrales (unités centrales de
traitement), cartes VGA (cartes vidéographiques), lecteurs de
disque dur et blocs d’alimentation; décodeurs Internet pour
téléviseurs pour assurer des connexions à Internet; dispositifs de
refroidissement pour pièces d’ordinateurs personnels,
nommément dispositifs de refroidissement pour unités centrales,
dispositifs de refroidissement pour cartes VGA, dispositifs de
refroidissement pour lecteurs de disque dur et dispositifs de
refroidissement pour blocs d’alimentation; dispositifs de
refroidissement pour décodeurs; dispositifs de refroidissement
pour moyeux; dispositifs de refroidissement pour routeurs;
périphériques, nommément imprimantes et moniteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,190. 2001/09/19. Zalman Tech Co., Ltd., 212 Shihwa
Apartment type Factory, 672 Seonggok-dong, Ansan-city,
Kyungki-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CNPS 
WARES: Personal computers; parts of personal computers,
namely, CPUÊs (Central Processing Units), VGA cards (video
graphics array cards), hard disk drives and power supplies;
Internet set-top boxes for televisions for providing connections to
the Internet; coolers for parts of personal computers, namely,
coolers for CPUÊs, coolers for VGA cards, coolers for hard disk
drives and coolers for power supplies; coolers for set-top boxes;
coolers for hubs; coolers for routers; computer peripherals,
namely, printers and monitors. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels; pièces d’ordinateurs
personnels, nommément unités centrales (unités centrales de
traitement), cartes VGA (cartes vidéographiques), lecteurs de
disque dur et blocs d’alimentation; décodeurs Internet pour
téléviseurs pour assurer des connexions à Internet; dispositifs de
refroidissement pour pièces d’ordinateurs personnels,
nommément dispositifs de refroidissement pour unités centrales,
dispositifs de refroidissement pour cartes VGA, dispositifs de
refroidissement pour lecteurs de disque dur et dispositifs de
refroidissement pour blocs d’alimentation; dispositifs de
refroidissement pour décodeurs; dispositifs de refroidissement
pour moyeux; dispositifs de refroidissement pour routeurs;
périphériques, nommément imprimantes et moniteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,191. 2001/09/19. SYSTÈMES D’ÉNERGIE ET
PROPULSION EPS INC./EPS ENERGY AND PROPULSION
SYSTEM INC., 43 Fortin Street, Asbestos, QUEBEC, J1T4E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEMERS BUREAU BORDUAS, EDIFICE SHERBROOKE
TRUST, 455, RUE KING OUEST, BUREAU 400,
SHERBROOKE, QUEBEC, J1H6E9 

SMART-E 
WARES: Energy management system namely, an electric motor,
generator, electronic circuitry and control panel, sold as a kit, for
monitoring and controlling the providing of propulsion energy
proportional to user demands and for charging a battery. Priority
Filing Date: August 22, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/303317 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion de l’énergie, nommément
moteur électrique, groupe électrogène, circuits électroniques et
panneau de commande, vendus comme un tout, pour contrôle et
commande de la fourniture de l’énergie propulsive proportionnelle
à la consommation de l’utilisateur et pour la charge d’une batterie.
Date de priorité de production: 22 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/303317 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,261. 2001/09/26. Stain Guard Enterprises Limited, 525
Milner Avenue, Suite 5, Toronto, ONTARIO, M1B2K4 

SPILLGARD 
WARES: Product to apply to fabrics and rugs namely a solution to
stain protect, and help retard fading. SERVICES: Fibre stain
protection, and anti-fading treatments by the use of a spray
machine to upholstered furniture, rugs and fibres. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits appliqués aux tissus et tapis,
nommément solution antitaches et antidécolorante. SERVICES:
Traitements antitaches pour fibres, et traitements antidécolorants
en aérosol pour les meubles rembourrés, les tapis et les fibres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,116,271. 2001/09/20. Stan Netzel, 7710 Baker-Hogg Road,
Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1B3S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MR. TWIG 
WARES: Plant stands, foot stools, coat racks, stools,
wheelbarrows, love seats, magazine racks, coffee and end tables,
chairs, rocking chairs, arbours, swings, planters, shoe racks, step
stools, entertainment centres, kitchen tables, trellises, and living
room, kitchen, dining room, bedroom, bathroom, patio, deck and
yard furniture. SERVICES: Custom manufacture of furniture and
wooden specialty products for others. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Supports pour plantes, ottomanes, porte-
manteaux, tabourets, brouettes, causeuses, porte-revues, tables
de salon et tables d’extrêmité, chaises, chaises berçantes,
tonnelles, balançoires, jardinières, porte-chaussures, tabourets-
escabeaux, centres audio-vidéo, tables de cuisine, treillis, et salle
de séjour, cuisine, salle à manger, chambre à coucher, salle de
bain, patio, mobilier de terrasse et de cour. SERVICES:
Fabrication à la demande de meubles et de produits spécialisés
en bois pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,116,309. 2001/09/21. KINETICO INCORPORATED (an Ohio
corporation), 10845 Kinsman Road, Newbury, Ohio 44065,
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 

PUREMOMETER 
WARES: Water conditioning and purifying systems for domestic
and commercial use; namely, sterilizing, membrane filtration,
reverse osmosis and filtering units; drinking water filters. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on wares.
Priority Filing Date: June 07, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/268,304 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes de conditionnement et de
purification d’eau pour utilisations domestiques et commerciales,
nommément appareils de stérilisation, de filtration sur membrane,
à osmose inverse et de filtration; filtres d’eau potable. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07
juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
268,304 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,116,322. 2001/09/21. METZELER AUTOMOTIVE PROFILE
SYSTEMS GMBH, Bregenzer Strasse 133, 88131 Lindau,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

AIRFLEX 
WARES: Floor coverings for vehicles, in particular for aircraft;
insulating floor coverings, floor mats. Used in CANADA since at
least as early as April 28, 1998 on wares. Priority Filing Date:
March 23, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 19
515.3 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
23, 2001 under No. 301 19 515.3 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers pour véhicules, en
particulier pour aéronefs; isolants pour couvre-planchers, nattes
de plancher. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 avril 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 23 mars 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 19 515.3 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23
mars 2001 sous le No. 301 19 515.3 en liaison avec les
marchandises.

1,116,325. 2001/09/21. METZELER AUTOMOTIVE PROFILE
SYSTEMS GMBH, Bregenzer Strasse 133, 88131 Lindau,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

FLOORSIL 
WARES: Sealant compounds for joints on the basis of plastics for
sealing joints, gaps and butt joints, in particular for use in vehicles.
Priority Filing Date: March 23, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 19 514.5 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on March 23, 2001 under No. 301 19 514.5 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de scellement pour joints. à base
de plastique pour scellement des joints, des joints ouverts et des
joints bout à bout, en particulier pour utilisation dans les véhicules.
Date de priorité de production: 23 mars 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 19 514.5 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 23 mars 2001 sous le No. 301 19 514.5 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,342. 2001/09/21. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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 

VERIVOX 
WARES: Computer software, namely, computer software for
converting text information to synthesized speech. Priority Filing
Date: September 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/083,081 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour convertir
de l’information textuelle en paroles synthétisées. Date de priorité
de production: 07 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/083,081 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,368. 2001/09/21. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, , Calle 50 16th Floor, Panama City, Republic of
Panama, PANAMA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

CRISTALLIQUES 
WARES: Cosmetics, namely eye shadow, lip gloss, lipstick,
foundation, face powder and nail varnish. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à
paupières, brillant à lèvres, rouge à lèvres, fond de teint, poudre
faciale et vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,380. 2001/09/24. MedMira Laboratories Inc., Suite 101, ,
200 Ronson Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

MEDMIRA 
WARES: Diagnostic test kits comprised primarily of reagents, test
substrates and sample collection vessels for use in detecting the
presence of antigens, antibodies and infectious agents for clinical,
medical, scientific or research use. Used in CANADA since at
least as early as October 1996 on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’épreuves diagnostiques
comprenant principalement des réactifs, des substrats de test et
des récipients de recueil d’échantillons pour utilisation dans la
détection de présence d’antigènes, d’anticorps et d’agents
infectieux, pour usages cliniques, médicaux, scientifiques ou de
recherche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,116,381. 2001/09/24. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyato-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 

SCION 
WARES: Motor cars and structural parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,408. 2001/09/24. CHEM-AQUA, INC., 2727 Chemsearch
Blvd., Irving, Texas, 75062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MATRIXX 
WARES: Water treatment chemicals, namely, chemical
preparations for eliminating scale and corrosion in boilers or
cooling tower water, chemical preparations for the inhibition of
corrosion in boilers and cooling towers, chemical preparations for
the inhibition of scale in water, boilers or cooling towers, chemical
preparations that cause particles to remain suspended in boiler
water or cooling tower water, chemical preparations that cause
mud to remain suspended in water, chemical preparations that
cause silt to remain suspended in water, chemical preparations for
the removal of free oxygen from boiler water, and chemical
preparations for increasing the ph of boiler water. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau,
nommément préparations chimiques pour l’élimination du tartre et
de la corrosion des chaudières ou de l’eau des tours de,
préparations chimiques pour l’inhibition de la corrosion des
chaudières et des tours de refroidissement, préparations
chimiques pour l’inhibition du tartre de l’eau, des chaudières ou
des tours de refroidissement, préparations chimiques qui
produisent la suspension des particules dans l’eau des
chaudières ou dans l’eau des tours de refroidissement,
préparations chimiques qui produisent la suspension des boues
dans l’eau, préparations chimiques qui produisent la suspension
du limon dans l’eau, préparations chimiques pour la suppression
de l’oxygène libre de l’eau des chaudières, et préparations
chimiques pour l’augmentation du pH de l’eau des chaudières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,426. 2001/09/25. BUSH FOOD TECHNOLOGIES INC.,
1740 Lionel-Bertrand Blvd, Boisbriand, QUEBEC, J7H1N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALIER BOIVIN, C/O BOIVIN, O’NEIL, 2000 MANSFIELD,
SUITE 700, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Z4 

LOBSTAR 
WARES: Raw or cooked, stuffed or unstuffed lobster product.
SERVICES: Providing technical support for processing lobster.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit de homard farci ou non farci, cuit ou
cru. SERVICES: Fourniture de soutien technique pour le
traitement du homard. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
January 01, 2003 361 01 janvier 2003



Vol. 50, No. 2514 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
1,116,438. 2001/09/26. Domtar Inc., 395 de Maisonneuve Blvd.
West, Montreal, QUEBEC, H3A1L6 
 

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

WARES: Writing, copying and printing paper. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Écriture, reproduction et papier à imprimer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,500. 2001/09/21. Amerispec, Inc., 860 Ridge Lake
Boulevard, Memphis, TN, 38120, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

AMERISPECHOME 
SERVICES: Computer services, namely, providing an interactive
database online for homeowners and home purchasers for
entering and maintaining home warranty, home inspection, home
and appliance maintenance and personal property records,
providing home maintenance and home improvement notices and
information and providing links to home service professionals;
home inspection services. Priority Filing Date: August 22, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
080,640 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’une base de données interactive en ligne pour les propriétaires
et les acheteurs de maison pour l’inscription et la conservation de
la garantie d’une maison, l’inspection d’une maison, les dossiers
d’entretien d’une maison et des électroménagers et des biens
personnels, fourniture d’avis et d’information sur l’entretien d’une
maison et la rénovation d’une maison et fourniture de liaisons
avec les professionnels d’entretien de maisons; services
d’inspection de maison. Date de priorité de production: 22 août
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
080,640 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,116,522. 2001/09/24. STORKLAND FURNITURE LTD., 3291
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4N2L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

STORKLAND 

SERVICES: (1) Operation of retail outlets selling nursery and
juvenile room furnishings; namely cribs, beds, chests, cradles,
mattresses, replacement pads, rocking chairs, lamps, change
tables, highchairs, playpens, highchairs, swings, gates;
bassinettes, bathinettes. (2) Bedding for crib and youth, mattress
covers, comforters, duvets, rail bumpers, covers, pillows, sheets,
waterproof mattress covers. (3) Bath and toilet articles, namely,
shampoos, soaps, lotions, bath taps, bath supports, potty seats,
toilet trainers, scissors, nail clippers, nasal aspirators,
thermometers. (4) Baby clothing and layette, diapers, training
pants, nighties, undershirts, sleepers, receiving blankets, booties,
hooded towels, receiving towels, wash cloths, waterproof pads,
shawls, playwear, outerwear. (5) Baby diapers and diapering
accessories, namely powders, pins, cloth diapers, waterproof
pants. (6) Baby feeding accessories, namely bottles, sterilizers,
dishes, bibs, cutlery , nipples, cleaning brushes, bottle liners. (7)
Toys for crib and playpen, namely rattles, balls, plush toys. (8)
Baby outing and travel accessories, namely prams, carriages,
strollers, soft carriers, frame carriers, rain covers, shade
umbrellas, combination car seat strollers. (9) Baby safety
products, namely, harnesses. (10) Baby gift items, paper products
and wrapping, namely, cards, ribbons, paper wrappings, books.
(11) Operation of retail outlets selling infant and baby electric
feeding dishes and accessories, baby carriers (soft and frame);
car beds; doorway jumpers, nursing accessories, breast pumps,
bottles, sterilizers, warmers, baby monitors, tricycles, toiletry
accessories namely, combs, brushes, wipes, creams, non-
prescription ointments. (12) Operation of retail outlets selling baby
and infant safety items, namely, car seats, door latchets, night
lights, electric plug covers. (13) Operation of retail outlets selling
products for new mothers, namely gliders, ottomans, nursing
accessories namely electric breast pumps, pillows, footstools,
nipple creams, sun blocks, sun shades; floor rugs, wall hangings,
pictures. Used in CANADA since at least as early as 1940 on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10); 1955 on
services (11); 1975 on services (12); 1985 on services (13).

SERVICES: (1) Exploitation de points de vente au détail
d’ameublement de chambre de bébé et de chambre d’enfant,
nommément berceaux, lits, coffres, moïses, matelas, alèses de
rechange, chaises berçantes, lampes, tables à langer, chaises
hautes, parcs pour enfants, balançoires, barrières; bassinettes,
baignoires pour bébés. (2) Literie pour bébés et jeunes,
revêtements de matelas, édredons, couettes, protecteurs de côté
de lit, housses, oreillers, draps, revêtements de matelas
imperméables. (3) Articles de bain et de toilette, nommément
shampoings, savons, lotions, robinets de bain, supports de bain,
sièges d’aisances d’enfant, pots pour l’apprentissage de la
propreté, ciseaux, coupe-ongles, aspirateurs nasaux,
thermomètres. (4) Vêtements de bébés et layettes, couches,
culottes de propreté, chemises de nuit, gilets de corps,
dormeuses, petites couvertures, bottillons, burnous de bain,
petites serviettes, débarbouillettes, alèses imperméables, châles,
vêtements de jeu, vêtements de plein air. (5) Couches pour bébés
et accessoires connexes, nommément poudres, épingles,
couches en tissu, pantalons imperméables. (6) Accessoires
d’alimentation pour bébés, nommément biberons, stérilisateurs,
vaisselle, bavoirs, coutellerie, tétines, brosses de nettoyage, sacs
pour biberons. (7) Jouets pour berceaux et parcs de jeu,
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nommément hochets, balles, jouets en peluche. (8) Accessoires
de promenade et de voyage pour bébés, nommément landaus,
voiturettes, poussettes, porte-bébé souples, porte-bébé à cadre,
housses antipluie, parasols, poussettes et sièges d’auto
combinés. (9) Produits de sécurité pour bébés, nommément
harnais. (10) Articles-cadeaux pour bébés, articles en papier et
papier d’emballage, nommément cartes, rubans, papier
d’emballage, livres. (11) Exploitation de points de vente au détail
d’assiettes à bouillie électriques et d’accessoires pour nourrissons
et bébés, porte-bébés (souples et à cadre); lits d’automobile;
exerciseurs de porte, accessoires d’allaitement, tire-lait, biberons,
stérilisateurs, réchauds, moniteurs de surveillance pour bébés,
tricycles, accessoires de toilette, nommément peignes, brosses,
débarbouillettes, crèmes, onguents vendus sans ordonnance.
(12) Exploitation de points de vente au détail d’articles de sécurité
pour bébés et nourrissons, nommément sièges d’auto, loquets de
porte, veilleuses, couvercles de prise électrique. (13) Exploitation
de points de vente au détail de produits pour les nouvelles mères,
nommément balancelles, ottomanes, accessoires d’allaitement,
nommément tire-lait électriques, oreillers, tabourets de pieds,
crèmes pour mamelons, écrans solaires, parasols; carpettes,
décorations murales, images. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1940 en liaison avec les services (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10); 1955 en liaison avec les services
(11); 1975 en liaison avec les services (12); 1985 en liaison avec
les services (13).

1,116,549. 2001/09/24. ALBUMS DF LTÉE / DF ALBUMS LTD.,
2315, de la Province, Longueuil, QUÉBEC, J4G1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

GALA 
Le consentement de Alberta Gaming and Liquor Commission
selon l’article 9(2) de la Loi est au dossier.

MARCHANDISES: Albums de photos; feuilles de rechange pour
albums de photos. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

The consent of the Alberta Gaming and Liquor Commission, under
subsection 9(2) of the Act, is of record.

WARES: Photo albums; spare sheets for photo albums. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on wares.

1,116,552. 2001/09/24. TRENDMASTERS, INC., 611 North
Tenth Street, St. Louis, Missouri, 63101, 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 

STORM ANGELS 

WARES: Toys, namely toy water guns. Priority Filing Date: April
17, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/241,595 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément pistolets à eau jouets.
Date de priorité de production: 17 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/241,595 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,583. 2001/09/25. PLUS ZUCCA CO., LTD., No. 17, Lane
255, Sec. 2, Ya Hung Road, Ta Ya Hsiang, Taichung,
Hsien,Taiwan, R.O.C., TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

bellwink 
WARES: All purpose sport bags, athletic bags, attaché cases,
beach bags, briefcases, carry-on bags, duffel bags, handbags,
haversacks, purses, rucksacks, shoulder bags, textile shopping
bags, travelling bags, travelling trunks, valises and wallets;
clothing, namely, coats, gloves, hoods, jackets, jerseys, overalls,
overcoats, pants, pullovers, scarves, shirts, singlets, skirts, socks,
sport shirts, suits, sweat shirts, T-shirts, top coats, trousers,
underwear and uniforms; footwear, namely, boots, heels, sandals,
slippers, shoes, sports shoes; headgear, namely, hats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme,
mallettes, sacs de plage, porte-documents, sacs de vol, sacs
polochons, sacs à main, havresacs, bourses, sacs à dos, sacs à
bandoulière, sacs à provisions en textile, sacs de voyage, malles,
valises et portefeuilles; vêtements, nommément, manteaux,
gants, capuchons, vestes, jerseys, salopettes, paletots,
pantalons, pulls, foulards, chemises, maillots de corps, jupes,
chaussettes, chemises sport, costumes, pulls d’entraînement,
tee-shirts, paletots, pantalons, sous-vêtements et uniformes;
articles chaussants, nommément, bottes, talons, sandales,
pantoufles, chaussures, souliers de sport; couvre-chefs,
nommément, chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,585. 2001/09/25. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PQ RUBY 
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WARES: Analytical apparatus, namely, metrology tool for in-line
process control of ultra-thin gate oxides, for in-line process control
in IC production, and for optical measurement in patterned wafers.
Priority Filing Date: April 05, 2001, Country: NETHERLANDS,
Application No: 0987465 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’analyse, nommément outil de
métrologie pour la commande des processus en ligne des oxydes
de grille ultra-fins, pour la commande des processus en ligne dans
la production des circuits intégrés, et pour la mesure optique des
pastilles à motifs. Date de priorité de production: 05 avril 2001,
pays: PAYS-BAS, demande no: 0987465 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,632. 2001/09/24. LABLABO une société anonyme, 1, rue
de l’industrie, Z.I. du Mont-Blanc, 74112 ANNEMASSE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TWINBAG 
MARCHANDISES: Flacons pour conserver et délivrer des
produits à usage pharmaceutique et cosmétique. Date de priorité
de production: 23 mars 2001, pays: FRANCE, demande no: 01/
3091037 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mars 2001 sous le No.
01/3091037 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bottles for holding and delivering products for
pharmaceutical and cosmetic use. Priority Filing Date: March 23,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01/3091037 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 23, 2001 under
No. 01/3091037 on wares.

1,116,668. 2001/09/25. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

NUTRILIFT 
MARCHANDISES: Crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Creams, milks, lotions, gels and powders for the face,
body and hands. Proposed Use in CANADA on wares.

1,116,675. 2001/09/25. DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED,
1367 Industrial Road, Cambridge, ONTARIO, N1R7G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

 

WARES: Electric simulated woodstoves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imitations de poêles à bois électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,676. 2001/09/25. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

COBETIS 
WARES: Prescription drug for the treatment of obesity and
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicament sur ordonnance pour le
traitement de l’obésité et du diabète. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,116,689. 2001/09/26. PRESCRIPTIVES 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 

PRESCRIPTIVES INCREDIBLE 
LIPCOLOR 

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

WARES: Cosmetics and toiletries, namely foundation make up,
face powder, pressed powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments
in the form of creams, gels and lotions, lip products namely
lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners,
lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, tints, lash
enhancers, lash primers, brow pencils, brow moisturizing cream,
gel and lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail polish, nail
polish remover, skin masks, toners, clarifiers and refreshers,
soaps for personal use, cleansers, powders for personal use,
facial cleansers, facial moisturizers, face creams, face lotions,
face gels, eye creams, eye gels, eye makeup remover, facial
makeup remover, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing
gels, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-
medicated skin repair creams, lotions and gels, non-medicated
skin blemish preparations, facial toner, facial soaps, hand cream,
body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body 
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toners, body cleansers, bath and shower preparations, non-
medicated bath salts, bath beads, bath powder, bath oil, bath
grains, bath gels, body sprays, body washes, skin balancing
lotions, creams and gels, facial skin oil controllers, skin firming
preparations, eye lotions, eye gels, non-medicated skin renewal
cream, facial exfoliating preparations, face masques, skin
refreshers, face and body exfoliating preparations, body masques,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, face
and body sunscreens, face and body self-tanning preparations,
facial and body oil sprays, lip sunscreen preparations, sun tan
lotions, after-sun soothing and moisturizing preparations, self-
tanning preparations, personal soaps, hair shampoo, hair
conditioner, hair spray, hair mousse, hair gel, hair humectant, hair
revitalizing treatment, hair sunscreen, hair makeup, hair
thickeners, hair mascara, shaving foams, creams, lotions and
gels, and personal anti-perspirant/deodorant; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders, after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre de riz, poudre compacte, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements des yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour à lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour les
lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes hydratantes à sourcils, gel et
lotion, préparations de soins des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
nuanceurs, clarificateurs et rafraîchissants, savons d’hygiène
corporelle, nettoyants, poudres d’hygiène corporelle, ;
préparations de soins de la peau, nettoyants pour le visage,
hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes pour les yeux, gels pour les
yeux, lotions nettoyantes, démaquillant pour les yeux,
démaquillant pour le visage, lotions nettoyantes, gels de
nettoyage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux,
crèmes, lotions et gels non médicamenteux de guérison de la
peau, crème pour les mains, crème corporelle, lotion corprelle, gel
corporel, huile corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels,
nettoyants corporels, préparations pour le bain et la douche, sels
de bain non médicamenteux, perles pour le bain, poudre de bain,
huile de bain, grains pour le bain, gels pour le bain, aérosols
corporels, solutions de lavage corporelles, lotions, crèmes et gels
d’équilibrage du pH de la peau, contrôleurs de sébacée du visage,
préparations raffermissantes pour la peau, lotions pour les yeux,
gels pour les yeux, crème non médicamenteuse de
renouvellement de la peau, préparations exfoliantes pour le
visage et le corps, emplâtres corporels, préparations de soins
contre les coups de soleil, produits solaires, écrans solaires
totaux, produits de bronzage, poudres de bronzage, écrans

solaires pour le visage et le corps, préparations autobronzantes
pour le visage et le corps, aérosols huileux pour le visage et le
corps, écrans solaires pour les lèvres, lotions pour bronzer,
préparations après-bronzage apaisantes et hydratantes,
préparations d’autobronzage, savons corporels, shampoing
capillaire, revitalisant capillaire, mousse capillaire, gel apillaire,
humectant dapillaire, traitement revitalisant capillaire, écran
solaire capillaire, maquillage capillaire, épaississants capillaires,
fard capillaire, mousses, crèmes, lotions et gels de rasage, et
antisudorifique/déodorant corporel; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles d’hygiène corporelle, lotions corporelles parfumées,
crèmes corporelles parfumées et poudres corporelles parfumées,
lotions, crèmes, baumes, lotions d’aspersion et gels après-
rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,717. 2001/09/26. KING PRODUCTS INC., 2525
Meadowvale Blvd, Mississauga, ONTARIO, L5N5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TOUCHWEB 
WARES: Computers and computer peripheral devices; computer
hardware and software for access to the Internet. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et périphériques; matériel
informatique et logiciels pour accès à Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,787. 2001/09/27. 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 

LIFE SHOULDN’T BE A CHORE 
SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of
housewares and household goods of others. Used in CANADA
since at least as early as August 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’articles ménagers et d’articles domestiques de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les services.
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1,116,788. 2001/09/27. 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 

LA VIE NE DEVRAIT PAS ÊTRE UNE 
CORVÉE 

SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of
housewares and household goods of others. Used in CANADA
since at least as early as August 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’articles ménagers et d’articles domestiques de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les services.

1,116,811. 2001/09/27. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

COUNTRY BREEZE 
WARES: Toilet bowl cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour cuvettes de toilettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,881. 2001/09/27. FERRING B.V., Polaris Avenue 144, P.O.
Box 3129, 2130 KC Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DRY NIGHTS FOR GOOD MORNINGS 
WARES: Pharmaceutical preparations to regulate the production
of urine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées à
réguler la production d’urine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,887. 2001/09/27. Optimatech Inc., 440, rue Guindon,
bureau 106, St-Eustache, QUÉBEC, J7R6S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN
LADOUCEUR, (LES AVOCATS LADOUCEUR), 120-C, RUE
SAINT-LAURENT, SAINT-EUSTACHE, QUÉBEC, J7P5G1 

ROYAL SUN 

MARCHANDISES: Appareils et des lits de bronzage. Employée
au CANADA depuis septembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Suntanning apparatus and beds. Used in CANADA
since September 1996 on wares.

1,116,890. 2001/09/27. Kirin Beer Kabushiki Kaisha (also trading
as Kirin Brewery Co., Ltd.), 10-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

GARDEN SPICE 
WARES: Live carnation plants and seeds for carnation plants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeillets sur pied et graines d’oeillets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,916. 2001/09/27. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

HATHERWOOD 
WARES: Beer, ale, lager and porter. Used in IRELAND on wares.
Registered in or for IRELAND on January 21, 1999 under No.
211921 on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager et porter. Employée:
IRLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour IRLANDE le 21 janvier 1999 sous le No. 211921 en liaison
avec les marchandises.

1,116,919. 2001/09/27. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CORDELIA 
WARES: Cakes, desserts, cake and dessert mixes. Used in
IRELAND on wares. Registered in or for IRELAND on July 21,
1999 under No. 214437 on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux, desserts, préparations pour gâteaux
et desserts. Employée: IRLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 21 juillet
1999 sous le No. 214437 en liaison avec les marchandises.
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1,116,941. 2001/09/27. CANADIAN NURSES PROTECTIVE
SOCIETY/SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU CANADA, 50 Driveway, Ottawa, ONTARIO,
K2P1E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPIIC PLUS 
SERVICES: Professional liability and business insurance
services. Used in CANADA since at least as early as January
1999 on services.

SERVICES: Services d’assurance responsabilité professionnelle
et d’assurance commerciale. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les services.

1,116,975. 2001/09/28. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 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 

SXVenom 
WARES: Snowmobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,976. 2001/09/28. ELLISON EDUCATIONAL EQUIPMENT,
INC., 25862 Commercentre Drive, Lake Forest, California 92630,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

SIZZIX 
WARES: Hand-operated die and plate cutting, embossing, and
stamping machines; dies to be used with said hand-operated
machines; sheet material to be cut, embossed and stamped by
said hand-operated machines, namely paper, fabric, plastic,
vellum, wood, sponge, foil and leather. Priority Filing Date: July
09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/282,212 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines manuelles de découpage de
plaques et à l’emporte-pièce, de gaufrage et d’estampage;
matrices pour utilisation avec ces machines manuelles; matériaux
en feuilles à couper, gaufrer et estamper par ces machines
manuelles, nommément papier, tissus, plastique, papier velin,
bois, éponge, feuilles métalliques et cuir. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,212 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,982. 2001/09/28. PII LIMITED, Atley Way, , North Nelson
Industrial Estate, Cramlington NE23 1WW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CALSCAN 
WARES: Pipeline inspection tools, namely, pipeline pigs with
sensors for measuring geometric deviations of pipelines.
SERVICES: Geometric deviation inspection services for pipelines.
Used in CANADA since at least as early as March 28, 2001 on
wares and on services. Priority Filing Date: March 28, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
233,012 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Outils d’inspection de pipelines, nommément
pistons racleurs avec capteurs pour mesure des écarts
géométriques des pipelines. SERVICES: Services d’inspection
d’écart géométrique pour pipelines. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 28 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/233,012 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,117,004. 2001/09/28. 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 

DIRECTASSISTANCE 
January 01, 2003 367 01 janvier 2003



Vol. 50, No. 2514 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
SERVICES: Registry services, namely providing notice to
companies issuing credit cards on behalf of cardholders for lost or
stolen cards; travel assistance and counseling; health assistance
and counseling; promoting the goods and services of others
through a membership program that offers discounts on goods
and services in the field of entertainment, travel, leisure, personal
and home security, health, fitness, shopping, auto leasing and
purchasing, moving and personal computing offered to credit card
holders and other consumers. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’enregistrement, nommément aviser, au
nom des titulaires de cartes de crédit, les sociétés d’émission de
cartes de crédit de la perte ou du vol de cartes; aider à la
planification de voyages et offrir des conseils touristiques; fournir
de l’aide et des conseils en cas de problèmes de santé;
promouvoir les biens et les services de tiers par le biais d’un
programme d’adhérence offrant des rabais sur des biens et des
services dans les domaines du divertissement, des voyages, des
loisirs, de la sécurité personnelle et à la maison, de la santé et de
la condition physique, du magasinage, de la location et de l’achat
d’automobile, du déménagement et de la privatique offert aux
titulaires de cartes de crédit et à d’autres consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,117,005. 2001/09/28. 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 

PERSONALASSIST 
SERVICES: Registry services, namely providing notice to
companies issuing credit cards on behalf of cardholders for lost or
stolen cards; travel assistance and counseling; health assistance
and counseling; promoting the goods and services of others
through a membership program that offers discounts on goods
and services in the field of entertainment, travel, leisure, personal
and home security, health, fitness, shopping, auto leasing and
purchasing, moving and personal computing offered to credit card
holders and other consumers. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’enregistrement, nommément aviser, au
nom des titulaires de cartes de crédit, les sociétés d’émission de
cartes de crédit de la perte ou du vol de cartes; aider à la
planification de voyages et offrir des conseils touristiques; fournir
de l’aide et des conseils en cas de problèmes de santé;
promouvoir les biens et les services de tiers par le biais d’un
programme d’adhérence offrant des rabais sur des biens et des
services dans les domaines du divertissement, des voyages, des
loisirs, de la sécurité personnelle et à la maison, de la santé et de
la condition physique, du magasinage, de la location et de l’achat
d’automobile, du déménagement et de la privatique offert aux
titulaires de cartes de crédit et à d’autres consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,117,007. 2001/09/28. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
P.O. Box 902, Sturtevant, Wisconsin, 53177-0902, 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 

JONMASTER 
WARES: Power operated multi-task floor cleaning, sweeping,
scrubbing and polishing machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines multifonctions à alimentation
électrique pour nettoyage, balayage, récurage et polissage des
planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,049. 2001/09/25. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200, Avenue des
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC, G6V6R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE FISET,
200 AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V6R2 

WEBI 
SERVICES: Fourniture d’accès à plusieurs utilisateurs à un
réseau informatique pour l’échange et la diffusion d’une gamme
étendue d’informations, comprenant des services intranet et
extranet (site internet à accès exclusif) et l’exploitation de sites
internet interactifs, transactionnels et informatifs, à l’intention des
intermédiaires de marché. Employée au CANADA depuis 05
octobre 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Supply to several users of access to a computer
based network for exchanging and broadcasting a broad range of
information, comprising intranet and extranet services (exclusive
access Internet site), and operation of interactive, transactional
and information Internet sites, for market intermediaries. Used in
CANADA since October 05, 2000 on services.

1,117,096. 2001/09/28. JACK M. HOLDER, 3303 Flamingo Drive,
Miami Beach, Florida 33140, 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 

T.R.T. 
SERVICES: Educational services, namely, educational training of
others by way of seminars and workshops in the field of
chiropractic, which utilizes a system of analysis and adjustment of
a patient’s spinal column to correct vertebral subluxations using a
patented handheld chiropractic instrument. Used in CANADA
since at least as early as November 1993 on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément formation de tiers au
moyen de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la
chiropratique, utilisant un système d’analyse et de correction de la
colonne vertébrale d’un patient pour corriger les subluxations
vertébrales à l’aide d’un instrument de chiropratique à main
breveté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1993 en liaison avec les services.

1,117,104. 2001/09/28. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

FIZZ-ITS 
WARES: Toilet bowl cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparation nettoyante pour cuvettes de
toilettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,129. 2001/10/01. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA CAPITAL UNIVERSE BOND 
INDEX 

The right to the exclusive use of the words BOND INDEX and
CAPITAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Indices which measure the overall performance of the
bond market comprising three essential components, namely the
yield indices which measure the yield to maturity of each bond
component, the price indices which measure the capital gain or
loss for the bond and the total return indices which measure the
combined effect of the coupon income along with the capital gain
or loss. SERVICES: Provision of financial information on the
performance of investment securities and comparative investment
returns studies; investment fund and financial planning services,
namely the management and administration of investment funds
and supervising, planning and directing the investment of assets.
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Indices pour mesurer le rendement global du
marché obligataire, formant essentiellement trois catégories,
nommément indices de rendement qui mesurent le taux actuariel
pour chacun des éléments d’une obligation, indices de prix qui
mesurent les gains ou les pertes en capital pour l’obligation en
question, et indices de rendement global qui mesurent l’effet
combiné du rendement au taux des coupons et des gains ou des
pertes en capital. SERVICES: Fourniture d’information financière

sur le rendement des titres de placement et études comparatives
du rendement du capital investi; services de fonds de placement
et de planification financière, nommément gestion et
administration des fonds de placement et supervision,
planification et direction en matière de placement d’éléments
d’actif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,117,130. 2001/10/01. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

INDICE OBLIGATAIRE À COURT 
TERME SCOTIA CAPITAUX 

The right to the exclusive use of the words INDICE OBLIGATAIRE
À COURT TERME and CAPITAUX is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Indices which measure the overall performance of the
bond market comprising three essential components, namely the
yield indices which measure the yield to maturity of each bond
component, the price indices which measure the capital gain or
loss for the bond and the total return indices which measure the
combined effect of the coupon income along with the capital gain
or loss. SERVICES: Provision of financial information on the
performance of investment securities and comparative investment
returns studies; investment fund and financial planning services,
namely the management and administration of investment funds
and supervising, planning and directing the investment of assets.
Used in CANADA since at least as early as April 2000 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INDICE OBLIGATAIRE À
COURT TERME et CAPITAUX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Indices pour mesurer le rendement global du
marché obligataire, formant essentiellement trois catégories,
nommément indices de rendement qui mesurent le taux actuariel
pour chacun des éléments d’une obligation, indices de prix qui
mesurent les gains ou les pertes en capital pour l’obligation en
question, et indices de rendement global qui mesurent l’effet
combiné du rendement au taux des coupons et des gains ou des
pertes en capital. SERVICES: Fourniture d’information financière
sur le rendement des titres de placement et études comparatives
du rendement du capital investi; services de fonds de placement
et de planification financière, nommément gestion et
administration des fonds de placement et supervision,
planification et direction en matière de placement d’éléments
d’actif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,117,131. 2001/10/01. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA CAPITAL SHORT TERM BOND 
INDEX 

The right to the exclusive use of the words SHORT TERM BOND
INDEX and CAPITAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Indices which measure the overall performance of the
bond market comprising three essential components, namely the
yield indices which measure the yield to maturity of each bond
component, the price indices which measure the capital gain or
loss for the bond and the total return indices which measure the
combined effect of the coupon income along with the capital gain
or loss. SERVICES: Provision of financial information on the
performance of investment securities and comparative investment
returns studies; investment fund and financial planning services,
namely the management and administration of investment funds
and supervising, planning and directing the investment of assets.
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SHORT TERM BOND INDEX
et CAPITAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Indices pour mesurer le rendement global du
marché obligataire, formant essentiellement trois catégories,
nommément indices de rendement qui mesurent le taux actuariel
pour chacun des éléments d’une obligation, indices de prix qui
mesurent les gains ou les pertes en capital pour l’obligation en
question, et indices de rendement global qui mesurent l’effet
combiné du rendement au taux des coupons et des gains ou des
pertes en capital. SERVICES: Fourniture d’information financière
sur le rendement des titres de placement et études comparatives
du rendement du capital investi; services de fonds de placement
et de planification financière, nommément gestion et
administration des fonds de placement et supervision,
planification et direction en matière de placement d’éléments
d’actif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,117,132. 2001/10/01. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

INDICE OBLIGATAIRE À MOYEN 
TERME SCOTIA CAPITAUX 

The right to the exclusive use of the words INDICE OBLIGATAIRE
À MOYEN TERME and CAPITAUX is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Indices which measure the overall performance of the
bond market comprising three essential components, namely the
yield indices which measure the yield to maturity of each bond
component, the price indices which measure the capital gain or
loss for the bond and the total return indices which measure the
combined effect of the coupon income along with the capital gain
or loss. SERVICES: Provision of financial information on the
performance of investment securities and comparative investment
returns studies; investment fund and financial planning services,
namely the management and administration of investment funds
and supervising, planning and directing the investment of assets.
Used in CANADA since at least as early as April 2000 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INDICE OBLIGATAIRE À
MOYEN TERME et CAPITAUX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Indices pour mesurer le rendement global du
marché obligataire, formant essentiellement trois catégories,
nommément indices de rendement qui mesurent le taux actuariel
pour chacun des éléments d’une obligation, indices de prix qui
mesurent les gains ou les pertes en capital pour l’obligation en
question, et indices de rendement global qui mesurent l’effet
combiné du rendement au taux des coupons et des gains ou des
pertes en capital. SERVICES: Fourniture d’information financière
sur le rendement des titres de placement et études comparatives
du rendement du capital investi; services de fonds de placement
et de planification financière, nommément gestion et
administration des fonds de placement et supervision,
planification et direction en matière de placement d’éléments
d’actif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,117,133. 2001/10/01. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA CAPITAL MID TERM BOND 
INDEX 

The right to the exclusive use of the words MID TERM BOND
INDEX and CAPITAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Indices which measure the overall performance of the
bond market comprising three essential components, namely the
yield indices which measure the yield to maturity of each bond
component, the price indices which measure the capital gain or
loss for the bond and the total return indices which measue the
combined effect of the coupon income along with the capital gain
or loss. SERVICES: Provision of financial information on the
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performance of investment securities and comparative investment
returns studies; investment fund and financial planning services,
namely the management and administration of investment funds
and supervising, planning and directing the investment of assets.
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MID TERM BOND INDEX et
CAPITAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Indices pour mesurer le rendement global du
marché obligataire, formant essentiellement trois catégories,
nommément indices de rendement qui mesurent le taux actuariel
pour chacun des éléments d’une obligation, indices de prix qui
mesurent les gains ou les pertes en capital pour l’obligation en
question, et indices de rendement global qui mesurent l’effet
combiné du rendement au taux des coupons et des gains ou des
pertes en capital. SERVICES: Fourniture d’information financière
sur le rendement des titres de placement et études comparatives
du rendement du capital investi; services de fonds de placement
et de planification financière, nommément gestion et
administration des fonds de placement et supervision,
planification et direction en matière de placement d’éléments
d’actif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,117,134. 2001/10/01. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

INDICE OBLIGATAIRE À LONG TERME 
SCOTIA CAPITAUX 

The right to the exclusive use of the words INDICE OBLIGATAIRE
À LONG TERME and CAPITAUX is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Indices which measure the overall performance of the
bond market comprising three essential components, namely the
yield indices which measure the yield to maturity of each bond
component, the price indices which measure the capital gain or
loss for the bond and the total return indices which measue the
combined effect of the coupon income along with the capital gain
or loss. SERVICES: Provision of financial information on the
performance of investment securities and comparative investment
returns studies; investment fund and financial planning services,
namely the management and administration of investment funds
and supervising, planning and directing the investment of assets.
Used in CANADA since at least as early as April 2000 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INDICE OBLIGATAIRE À
LONG TERME et CAPITAUX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Indices pour mesurer le rendement global du
marché obligataire, formant essentiellement trois catégories,
nommément indices de rendement qui mesurent le taux actuariel
pour chacun des éléments d’une obligation, indices de prix qui
mesurent les gains ou les pertes en capital pour l’obligation en
question, et indices de rendement global qui mesurent l’effet
combiné du rendement au taux des coupons et des gains ou des
pertes en capital. SERVICES: Fourniture d’information financière
sur le rendement des titres de placement et études comparatives
du rendement du capital investi; services de fonds de placement
et de planification financière, nommément gestion et
administration des fonds de placement et supervision,
planification et direction en matière de placement d’éléments
d’actif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,117,135. 2001/10/01. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA CAPITAL LONG TERM BOND 
INDEX 

The right to the exclusive use of the words LONG TERM BOND
INDEX and CAPITAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Indices which measure the overall performance of the
bond market comprising three essential components, namely the
yield indices which measure the yield to maturity of each bond
component, the price indices which measure the capital gain or
loss for the bond and the total return indices which measue the
combined effect of the coupon income along with the capital gain
or loss. SERVICES: Provision of financial information on the
performance of investment securities and comparative investment
returns studies; investment fund and financial planning services,
namely the management and administration of investment funds
and supervising, planning and directing the investment of assets.
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LONG TERM BOND INDEX
et CAPITAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Indices pour mesurer le rendement global du
marché obligataire, formant essentiellement trois catégories,
nommément indices de rendement qui mesurent le taux actuariel
pour chacun des éléments d’une obligation, indices de prix qui
mesurent les gains ou les pertes en capital pour l’obligation en
question, et indices de rendement global qui mesurent l’effet
combiné du rendement au taux des coupons et des gains ou des
pertes en capital. SERVICES: Fourniture d’information financière
sur le rendement des titres de placement et études comparatives
du rendement du capital investi; services de fonds de placement
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et de planification financière, nommément gestion et
administration des fonds de placement et supervision,
planification et direction en matière de placement d’éléments
d’actif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,117,145. 2001/10/01. 1214914 ONTARIO INC., 5228 Everest
Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W2R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER
STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

KING’S PASTRY 
The right to the exclusive use of the word PASTRY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pastry. Used in CANADA since at least as early as
February 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Pâte à tarte. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,117,154. 2001/10/01. 1120423 ONTARIO LIMITED carrying on
business as COMDA THE CALENDAR PEOPLE, 15 Densley
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6M2P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KERR, OSTER &
WOLFMAN, 133 BERKELEY STREET, SUITE 200, TORONTO,
ONTARIO, M5A2X1 

MEMORY MINDER 
WARES: Calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,117,158. 2001/10/02. Central Soya Company, Inc., P.O. Box
1400, Fort Wayne, Indiana, 46801-1400, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

POPSIT 
WARES: Vegetable cooking oils. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Huiles végétales de cuisson. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,181. 2001/09/28. ZEOTECH CORP., (a Delaware
Corporation), 56 Haddon Avenue, P.O. Box 200, Haddonfield,
New Jersey 08033, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

ZEOCRETE 
WARES: Concrete admixtures; pozzolan based concrete
admixtures; mixtures of cement, pozzolans, water, and aggregate;
mixtures of pozzolans, water, and aggregate; mixtures of cement,
pozzolans, and sand; mixtures of pozzolans and sand; mixtures of
cement, pozzolans, sand, and mortar; mixtures of pozzolans,
sand, and mortar; concrete, pozzolans-based concrete. Priority
Filing Date: March 30, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/235686 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants du béton; adjuvants du béton à
base de pouzzolane; mélanges de ciment, de pouzzolanes, d’eau
et de granulat; mélanges de pouzzolanes, d’eau et de granulat;
mélanges de ciment, de pouzzolanes et de sable; mélanges de
pouzzolanes et de sable; mélanges de ciment, de pouzzolanes,
de sable et de mortier; mélanges de pouzzolanes, de sable et de
mortier; béton, béton à base de pouzzolanes. Date de priorité de
production: 30 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/235686 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,313. 2001/10/01. 1363468 ONTARIO LTD. (operating as
Sugar Cafe), 942 Queen Street West, Toronto, ONTARIO,
M6J1G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SUGAR 
SERVICES: Operation of a restaurant. Used in CANADA since
July 1998 on services.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant. Employée au CANADA
depuis juillet 1998 en liaison avec les services.
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1,117,388. 2001/10/01. Bradbrooke Crawford Green, a
partnership, 600 - 171 West Esplanade, Lonsdale Quay, North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

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

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

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

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

1,117,412. 2001/10/03. ALFRESH BEVERAGES CANADA
CORP., 95 Vulcan Street, Toronto, ONTARIO, M9W1L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BERRYATIONS 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit juices, fruit
drinks, fruit punches, vegetable juices, ice teas, soft drinks.
SERVICES: Promoting the sale of non-alcoholic beverages
through the distribution of printed materials and/or broadcast
media, namely by means of print, radio and television broadcasts,
posters or via electronic and internet sources; advertising and
promotional services with respect to non-alcoholic beverages
through the conducting of contests and sweepstakes activities, in-
store displays, distribution of coupons and promotional items.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits, boissons aux fruits, punchs aux fruits, jus de légumes, thés
glacés, boissons gazeuses. SERVICES: Promotion de la vente de
boissons non alcoolisées au moyen de la distribution d’imprimés
et/ou de la diffusion d’annonces radiotélévisées, nommément au
moyen d’imprimés, d’annonces diffusées à la radio et à la
télévision, d’affiches ou de sources électroniques et sur Internet;
publicité et services de promotion en ce qui concerne les boissons
non alcoolisées au moyen de la tenue de concours et de
sweepstakes, de présentoirs dans les magasins, et de la
distribution de bons de réduction et d’articles promotionnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,117,413. 2001/10/03. ALPA LUMBER INC., 7630 Airport Road,
Mississauga, ONTARIO, L4T4G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNIQWOOD 
WARES: Windows, window casements, window frames, and
parts therefore; doors, interior doors, door frames, and parts
therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, encadrements de fenêtres, cadres
de fenêtre, et pièces se rapportant à ces éléments; portes, portes
d’intérieur, cadres de porte, et pièces se rapportant à ces
éléments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,497. 2001/10/02. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC.,
400 Wright Street, St-Laurent, QUEBEC, H4N1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CARCOM 
WARES: Vehicle security systems, namely: remote control motor
vehicle anti-theft alarms, motor vehicle anti-theft systems; motor
vehicle remote control systems, motor vehicle remote engine
starter systems, motor vehicle tracking devices; radar detectors;
automobile audio and video products, namely: radios, receivers,
amplifiers, tuners, speakers, compact disc players, DVD (digital
versatile disc) recorders/players, liquid crystal displays, video
screens, televisions, video cassette recorders and players.
SERVICES: Sale and servicing of vehicle security systems,
namely; remote control motor vehicle anti-theft alarms, motor
vehicle anti-theft systems; motor vehicle remote control systems,
motor vehicle remote engine starter systems, motor vehicle
tracking devices; radar detectors; automobile audio and video
products namely: radios, receivers, amplifiers, tuners, speakers,
compact disc players, DVD (digital versatile disc) recorders/
players, liquid crystal displays, video screens, television, video
cassette recorders and players. Used in CANADA since at least
as early as October 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité de véhicule,
nommément : alarmes antivol télécommandées de véhicule à
moteur, systèmes antivol de véhicule à moteur; systèmes de
télécommande de véhicule à moteur, systèmes de télédémarreur
de moteur de véhicule à moteur, dispositifs de poursuite de
véhicule à moteur; détecteurs de radar; produits automobiles
audio et vidéo, nommément : appareils-radio, récepteurs,
amplificateurs, syntonisateurs, haut-parleurs, lecteurs de disque
compact, enregistreurs/lecteurs de disque DVD (disque
numérique polyvalent), affichages à cristaux liquides, écrans
vidéo, téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs de vidéocassette.
SERVICES: Vente et entretien de systèmes de sécurité de
véhicule, nommément : alarmes antivol télécommandées de
véhicule à moteur, systèmes antivol de véhicule à moteur;
systèmes de télécommande de véhicule à moteur, systèmes de
télédémarreur de moteur de véhicule à moteur, dispositifs de
poursuite de véhicule à moteur; détecteurs de radar; produits
automobiles audio et vidéo, nommément : appareils-radio,
récepteurs, amplificateurs, syntonisateurs, haut-parleurs, lecteurs
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de disque compact, enregistreurs/lecteurs de disque DVD (disque
numérique polyvalent), affichages à cristaux liquides, écrans
vidéo, téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs de vidéocassette.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,117,501. 2001/10/02. Environmental Polymers Group Plc., Unit
4, Cranford Court, Hardwick Grange, Woolston, Warrington, WA1
4RX, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ADEPT 
WARES: Artificial resins; synthetic resins; chemicals for use in the
plastic industry; unprocessed and raw plastic materials; plastic
polymers; plastic compounds; recycled plastics; in the form of, but
not limited to, dispersions, emulsions, flakes, granules, liquids,
master batch, pastes, pellets, powders; semi-processed plastic
materials; plastics in extruded form; molded plastics, plastic fibers
(not being for textile use); plastic threads (not being for textile use);
plastic film; plastic sheeting; all being semi-finished products for
use in manufacture; packing, padding and stuffing materials of
plastic. Priority Filing Date: July 18, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/287,279 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles; résines synthétiques;
produits chimiques pour utilisation dans l’industrie des matières
plastiques; matières plastiques non traitées et matières plastiques
brutes; polymères plastiques; composés de matières plastiques;
matières plastiques recyclées, au moins sous forme de
dispersions, d’émulsions, de flocons, de granulés, de liquides, de
mélanges montés, de pâtes, de boulettes, de poudres; matières
plastiques semi-traitées; matières plastiques sous forme
extrudée; matières plastiques moulées, fibres de plastique (pour
usage non textile); fils de plastique (pour usage non textile); film
plastique; feuilles de plastique; tous étant des produits semi-finis
pour utilisation en fabrication; matières plastiques d’emballage, de
matelassage et de rembourrage. Date de priorité de production:
18 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/287,279 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,509. 2001/10/02. Environmental Polymers Group Plc., Unit
4, Cranford Court, Hardwick Grange, , Woolston, Warrington,
WA1 4RX, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Artificial resins; synthetic resins; chemicals for use in the
plastic industry; unprocessed and raw plastic materials; plastic
polymers; plastic compounds; recycled plastics; in the form of, but
not limited to, dispersions, emulsions, flakes, granules, liquids,
master batch, pastes, pellets, powders; semi-processed plastic
materials; plastics in extruded form; molded plastics, plastic fibers
(not being for textile use); plastic threads (not being for textile use);
plastic film; plastic sheeting; all being semi-finished products for
use in manufacture; packing, padding and stuffing materials of
plastic. Priority Filing Date: July 18, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/287,278 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles; résines synthétiques;
produits chimiques pour utilisation dans l’industrie des matières
plastiques; matières plastiques non traitées et matières plastiques
brutes; polymères plastiques; composés de matières plastiques;
matières plastiques recyclées, au moins sous forme de
dispersions, d’émulsions, de flocons, de granulés, de liquides, de
mélanges montés, de pâtes, de boulettes, de poudres; matières
plastiques semi-traitées; matières plastiques sous forme
extrudée; matières plastiques moulées, fibres de plastique (pour
usage non textile); fils de plastique (pour usage non textile); film
plastique; feuilles de plastique; tous étant des produits semi-finis
pour utilisation en fabrication; matières plastiques d’emballage, de
matelassage et de rembourrage. Date de priorité de production:
18 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/287,278 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,583. 2001/10/11. APPS ON THE WEB INC., Suite 210,
3553 - 31st Street N.W., Calgary, ALBERTA, T2L2K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

TOLLGATE 
WARES: Application management software programs for use on
Internet, intranet or extranet and service delivery. SERVICES:
Business of providing computer software maintenance and
consulting services. Used in CANADA since September 1999 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Gestion des applications logicielles pour
utilisation sur Internet, intranet ou extranet et prestation de
services. SERVICES: Entreprise de fourniture de services
d’entretien de logiciels et de consultation. Employée au CANADA
depuis septembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,117,683. 2001/10/05. 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 

REVLON 
WARES: Wearing apparel, namely, dresses, skirts, sweaters,
blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, slacks,
coats, jackets, scarves, hats, caps, gloves, and belts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément robes,
jupes, chandails, chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons, pantalons
sport, manteaux, vestes, foulards, chapeaux, casquettes, gants et
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,820. 2001/10/05. BHP Billiton Diamonds Inc., 2300-1111
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

TRUE NORTH, TRUE LOVE 
WARES: Jewels, gems, and precious stones, namely, diamonds.
SERVICES: (1) Mining and processing diamonds. (2) Operation of
a business selling diamonds to others on a retail and wholesale
basis. (3) Operation of an electronic commerce business
promoting and selling jewels, gems, and precious stones through
a global computer network. (4) Operation of a website accessed
through a global computer network providing information about
diamonds, mining, and diamond processing. (5) Advertising
services, namely: promoting the goods and services of others by
preparing and placing advertisements accessible through a global
computer network and facilitating access to these advertisements
by the establishment of multiple electronic links to other websites
on the network, and dissemination of advertising matter on behalf
of others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, gemmes et pierres précieuses,
nommément diamants. SERVICES: (1) Extraction et traitement de
diamants. (2) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de diamants au détail et en gros à des tiers. (3) Exploitation d’une
entreprise de commerce électronique mettant en valeur la
promotion et la vente de bijoux, de gemmes et de pierres
précieuses par un réseau informatique mondial. (4) Exploitation
d’un site Web accessible par un réseau informatique mondial et
fournissant de l’information au sujet des diamants et de
l’extraction et du traitement de ceux-ci. (5) Services de publicité,
nommément : promotion des biens et des services de tiers en

préparant et en affichant des publicités accessibles par un réseau
informatique mondial et en facilitant l’accès à ces publicités par la
création de liens électroniques à d’autres sites Web sur le réseau,
et diffusion de matériel publicitaire pour le compte de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,117,882. 2001/10/09. Bestform Apparel Corp., a corporation
organized under the laws of the State of Delaware, 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

GILDA 
WARES: Women’s and girls’ clothing, namely, t-shirts, shells,
tunics, sweatshirts, jerseys, jackets, sports bras, sweatpants,
pants, shorts, jogging suits, warm-up suits, leotards, bodysuits;
hosiery, namely, socks, stockings, tights and legwarmers; and
wristbands and headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et filles, nommément
tee-shirts, chemisiers, tuniques, pulls d’entraînement, jerseys,
vestes, soutiens-gorge pour le sport, pantalons de survêtement,
pantalons, shorts, tenues de jogging, survêtements, léotards,
justaucorps; bonneterie, nommément chaussettes, mi-
chaussettes, collants et bas de réchauffement; et serre-poignets
et bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,944. 2001/10/10. ARMSTRONG MILLING CO. LTD.,
R.R.#2, Hagersville, ONTARIO, N0A1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88
DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7 

ROYAL JUBILEE 
WARES: Bird seed. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,117,992. 2001/10/15. Charles Taite, 4520 St-Joseph Blvd., #7,
Lachine, QUEBEC, H8T3P1 

GWAVA 
WARES: Anti-Virus software for e-mail systems. SERVICES:
Sale and support of anti-virus software for e-mail systems. Used
in CANADA since April 01, 2001 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.
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MARCHANDISES: Détecteurs de virus pour systèmes de courrier
électronique. SERVICES: Vente et support de détecteurs de virus
pour systèmes de courrier électronique. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2001 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,118,016. 2001/10/10. B.B. TRÉSOR INC., 793, Montée Sainte-
Julie, Sainte-Julie, Québec, QUÉBEC, J3E1W9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

BBIGLOO 
MARCHANDISES: Couverture de siège d’auto pour bébé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baby car seat cover. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,118,081. 2001/10/12. Allanson International Inc., 33 Cranfield
Road, Toronto, ONTARIO, M4B3H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

GOLD LABEL 
WARES: Ballasts for fluorescent lights. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballasts pour lampes fluorescentes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,198. 2001/10/15. Ansell Services Inc., 200 Schulz Drive,
Red Bank, New Jersey, 07701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ENCORE ACCLAIM 
WARES: Medical and surgical gloves. Used in CANADA since at
least as early as April 1999 on wares.

MARCHANDISES: Gants médicaux et gants chirurgicaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999
en liaison avec les marchandises.

1,118,231. 2001/10/11. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

TITAN 

WARES: Child car seats. Priority Filing Date: April 27, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
247,936 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d’auto pour enfant. Date de priorité de
production: 27 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/247,936 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,356. 2001/10/12. BRACCO INTERNATIONAL B.V., a legal
entity, Strawinskylaan 3051, NL 1077, ZX Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CARDIOHANCE 
WARES: In-vivo medical diagnostic scanning agents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de balayage pour diagnostics
médicaux in vivo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,431. 2001/10/15. Aqua-Bound Technology Ltd., 19077 -
95A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4N4P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WAYNE H. HUM, SUITE 1608-1166 ALBERNI STREET, BOX
47, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

BILGEMASTER 
WARES: Bilge pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes d’assèchement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,602. 2001/10/16. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVENTIS
PASTEURS LIMITEE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M2R3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TRAVELVACS 
SERVICES: Providing information to travelers about vaccine
requirements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information aux voyageurs sur la
nécessité des vaccins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,118,725. 2001/10/16. ANNICK GOUTAL Société Anonyme, 14,
rue de Castiglione, 75001 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SONGES 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie et cosmétiques,
nommément: parfum, lait pour le corps, crème pour le corps, gel
douche. Date de priorité de production: 11 juin 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3 104 647 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 juin
2001 sous le No. 01 3104647 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products and cosmetics, namely perfume,
body milk, body cream, shower gel. Priority Filing Date: June 11,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 104 647 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 11, 2001 under No.
01 3104647 on wares.

1,118,745. 2001/10/17. AlphaRx Inc., 75 East Beaver Creek
Road, Unit 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FLEXOGAN 
WARES: Analgesic preparation, namely analgesic for relieving
painful joints, arthritis pain, aching muscles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation analgésique, nommément
analgésique pour soulager les maux articulaires, les douleurs
arthritiques, les douleurs musculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,867. 2001/10/19. Analog Devices, Inc., a Corporation of
Massachusetts, One Technology Way, Norwood, Massachusetts,
02062-9106, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

SIGMADSP 
WARES: Integrated circuit chips. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,118,875. 2001/10/24. ADVITECH SOLUTIONS INC., 650 boul.
Père Lelièvre, bureau 170, Vanier, QUÉBEC, G1M3T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

PROZEN 
MARCHANDISES: Hydrolysat de caséine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Casein hydrolyzate. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,118,890. 2001/10/17. SOCIETE ANONYME DES EAUX
MINERALES D’EVIAN société anonyme, 22, avenue des
Sources, 74503 EVIAN LES BAINS, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: ROUGE pour le mot "EVIAN"; BLEU pour le
versant gauche des montagnes; BLANC pour le versant droit des
montagne, la bande centrale horizontale de fond et le trait
extérieur de l’ellipse; ROSE pour le fond au dessus et au dessous
de la bande centrale horizontale blanche, et le trait intérieur de
l’ellipse.

MARCHANDISES: (1) Préparations et autres produits de
parfumerie, nommément: huiles essentielles pour utilisation dans
la fabrication de produits parfumés, huiles parfumées, huiles pour
aromathérapie, parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, eau
de Cologne, gels, huiles et laits parfumés pour le bain et la
douche; savons, nommément: savons de toilette, savons
antibactérien, savons parfumés hydratant; cosmétiques,
nommément: huiles essentielles pour le corps, produits
cosmétiques pour le soin de la peau sous forme d’aérosols; lotions
pour les cheveux; dentifrices. (2) Sacs, sachets et feuilles
d’emballage en papier ou en matières plastiques, boîtes en carton
ou en papier; articles de papeterie scolaire et pour le travail de
bureau, nommément: cahiers, carnets, bloc-notes, papier à
lettres, enveloppes pour la papeterie, marque-pages, blocs à
dessin, albums de photos, albums de timbres, chemises pour
documents, classeurs, gommes et liquides à effacer, craie à
écrire, crayons, taille-crayons manuel et électrique, pince notes,
règles à dessiner, trousses à dessin vendues vides, trousses à
dessin complètes contenant feutres, stylos, crayons, pinceaux,
sous-mains, tampons, tampons encreurs; matériel pour les
artistes, nommément: pinceaux, palettes pour peintres, planches
à dessin, équerres à dessin, compas de tracé; photographies,
clichés, caractères d’imprimerie; autocollants, décalcomanies;
adhésifs (matières autocollantes pour la papeterie et le ménage),
nommément: ruban adhésif, blocs auto-adhésifs amovibles ou
non; journaux, revues, brochures, catalogues, manuels, livres,
bandes dessinées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires
téléphoniques, répertoires pour adresses; cartes à jouer; cartes
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géographiques; cartes postales, cartes de voeux; serviettes,
mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; décors de théâtre;
affiches et porte-affiches. (3) Valises, sacs de voyages, sacs à
dos, sacs de campeurs, sacs de plage; sacs d’écoliers, cartables;
sacs à provisions; parapluies, parasols; porte-feuilles, porte-
cartes, porte-monnaie non en métaux précieux. (4) Vêtements,
nommément: culottes, bermudas, pantalons, vestes, chemises,
chemisettes, chaussettes, bas, pyjamas, culottes, sous-
vêtements, manteaux et vestes de fourrure, capes de fourrure,
étole, de fourrure, jupes, pardessus, manteaux; casquettes,
chapeaux; ceintures, cravates, écharpes, gants (habillement);
chaussures, nommément: bottes, sandales, chaussons;
vêtements de sport, nommément: shorts, justaucorps, maillots de
bains, survêtements, t-shirts, pantalons de joggings, d’équitation.
(5) Bières, eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de
fruits ou de légumes non-alcoolisés, limonades, sodas, bières de
gingembre; sorbets (boissons), nommément: sorbets à boire non
alcoolisés; préparations pour faire des boissons, nommément:
poudre, cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs variées
non alcoolisés; extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées comprenant des ferments lactiques,
nommément: yaourts à boire, lait de soja et/ou lait fermenté.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 novembre 2000 sous le
No. 00 3 066 823 en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark, i.e. RED
for the word "EVIAN;" BLUE for the left slope of the mountains;
WHITE for the right slope of the mountains, the central horizontal
stripe in the background and the line outside the ellipse; PINK for
the background above and below the central horizontal white
stripe, and the line inside the ellipse.

WARES: (1) Preparations and other perfumery products, namely
essential oils for use in the manufacture of scented products,
fragrance oils, aromatherapy oils, perfumes, eaux de parfum,
eaux de toilette, colognes, gels, scented oils and milks for bath
and shower; soaps, namely personal soap, antibacterial soap,
scented moisturizing soap; cosmetics, namely essential oils for
the body, cosmetic skin care products in aerosol form; hair lotions;
dentifrices. (2) Bags, sachets and wrapping sheets made of paper
or plastic, boxes made of paperboard or paper; stationery for
school and office, namely notebooks, tablets, notepads, letter
paper, envelopes for stationery, bookmarks, sketch pads, photo
albums, stampbooks, sleeves for documents, binders, erasers
and erasing fluid, writing chalk, pencils, manual and electric pencil
sharpeners, paper clamps, drawing rulers, drawing kits sold
empty, full drawing kits containing felt pens, pens, pencils, paint
brushes, desk pads, stamps, stamp pads; artist supplies, namely
paint brushes, painters’ palettes, drawing boards, T-squares,
compasses; photographs, printing plates, printers’ type; stickers,
decals; adhesives (self-adhesives for stationery and household
use), namely adhesive tape, removable and non-removable self-
adhesive blocks; newspapers, magazines, brochures, catalogues,
manuals, books, comic strips, calendars, almanacs, day planners,
telephone books, address directories; playing cards; maps;
postcards, greeting cards; napkins, handkerchiefs and paper
tablecloths; blackboards; stage sets; posters and poster holders.
(3) Suitcases, travel bags, backpacks, camping bags, beach bags;
school bags, satchels; shopping bags; umbrellas, parasols;

wallets, card holders, change holders not made of precious
metals. (4) Clothing, namely culottes, Bermuda shorts, pants,
jackets, shirts, short-sleeve shirts, socks, hose, pyjamas, culottes,
underclothing, fur coats and jackets, fur capes, fur stoles, skirts,
overcoats, coats; peak caps, hats; belts, neckties, shoulder
scarves, gloves (apparel); footwear, namely boots, sandals, soft
slippers; sports clothing, namely shorts, body suits, swimsuits,
sweat clothes, T-shirts, jogging pants, riding pants. (5) Beer, non-
sparkling and sparkling water (mineral or not); non-alcoholic fruit
and vegetables juices, lemonades, soft drinks, ginger beer;
sherbet (beverages), namely non-alcoholic drinkable sherbet;
preparations for making beverages, namely powder, crystals and
syrups for preparing various flavours of non-alcoholic juice; non-
alcoholic fruit and vegetable extracts; non-alcoholic beverages
comprising lactic starters, namely drinkable yogurts, soya milk
and/or fermented milk. Used in FRANCE on wares. Registered in
or for FRANCE on November 24, 2000 under No. 00 3 066 823 on
wares.

1,118,966. 2001/10/19. APPLE JAX MANUFACTURING INC.,
9861 BELFRIAR DRIVE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3N4N1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

APPLEJAX 
WARES: Scissor lift equipment comprising a platform, jack and
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement élévateur à ciseaux, comprenant
plate-forme, vérin et pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,997. 2001/10/22. BRUSHMATES INC., 168 Flavelle Road
SE, Calgary, ALBERTA, T2H1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

BRUSHMATES 
WARES: (1) Medical instruments namely gastroenterology and
bronchoscopy instruments. (2) Hand held brushes used for
cleaning medical instruments. Used in CANADA since October
01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux, nommément
instruments pour fins de gastroentérologie et de bronchoscopie.
(2) Brosses à main pour nettoyer les instruments médicaux.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec
les marchandises.
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1,119,007. 2001/10/22. DLJ Long Term Investment Corporation,
a Delaware corporation, 200 West Madison Street, Suite 1010,
Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

STOCKSCAN 
SERVICES: Providing financial information, and providing access
to information and tools to assist investors in the selection of
securities and investments via a global computer information
network. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
01, 2000 under No. 2,373,240 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de renseignements financiers, et
fourniture d’accès à de l’information et à des outils pour aider les
investisseurs dans la sélection de valeurs et d’investissements au
moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 01 août 2000 sous le No. 2,373,240 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,119,230. 2001/10/22. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., a
legal entity, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LADDIE 
WARES: Golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,119,265. 2001/10/22. AVAAZ INNOVATIONS INC., P.O. Box
8040, 1225 Wonderland Road North, London, ONTARIO,
N6G2B0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAILS 
WARES: Computer programs for assessing and improving
children’s phonemic perception of commonly misarticulated
speech sounds. Used in CANADA since November 1995 on
wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour évaluer et
améliorer la perception phonémique des enfants pour les paroles
souvent mal articulées. Employée au CANADA depuis novembre
1995 en liaison avec les marchandises.

1,119,267. 2001/10/22. AVAAZ INNOVATIONS INC., P.O. Box
8040, 1225 Wonderland Road North, London, ONTARIO,
N6G2B0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROTRAIN 
WARES: Computer programs for improving speech production
skills by allowing talkers to see and hear differences between their
speech and correct speech samples. Used in CANADA since
November 1998 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour amélioration
des compétences en production de la parole, en permettant aux
parleurs de voir et d’entendre les différences entre leurs vocables
et de corriger des échantillons vocaux. Employée au CANADA
depuis novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,119,268. 2001/10/22. AVAAZ INNOVATIONS INC., P.O. Box
8040, 1225 Wonderland Road North, London, ONTARIO,
N6G2B0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IVANS 
WARES: Computer programs for recording, storing and retrieving
voice samples, and for analyzing voice characteristics and
displaying and storing the results of the analysis, and for storing
other information concerning the person whose voice is being
analyzed. Used in CANADA since November 1997 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour
l’enregistrement, la conservation et la récupération d’échantillons
vocaux, et pour analyser les caractéristiques de la voix et afficher
et conserver les résultats de l’analyse, et pour conserver d’autres
renseignements ayant trait à la personne dont la voix est
analysée. Employée au CANADA depuis novembre 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,119,269. 2001/10/22. AVAAZ INNOVATIONS INC., P.O. Box
8040, 1225 Wonderland Road North, London, ONTARIO,
N6G2B0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LISTEN-HEAR 
WARES: Computer programs for facilitating auditory perception
and language learning in children following pediatric cochlear
implantation or hearing aid fitting. Used in CANADA since May
2000 on wares.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques pour faciliter la
perception auditive et l’apprentissage linguistique des enfants à la
suite d’une implantation cochléaire pédiatrique ou de la pose
d’une prothèse auditive. Employée au CANADA depuis mai 2000
en liaison avec les marchandises.

1,119,376. 2001/10/24. INVERNESS MEDICAL CANADA INC.,
210 Montarville Blvd., Suite 3005, Boucherville, QUEBEC,
J4B6T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SARI E. MOSCOWITZ, 195 DUFFERIN ROAD,
HAMPSTEAD, QUEBEC, H3X2Y2 

LIVING SOLUTIONS 
SERVICES: Operation of a business offering health, wellness,
safety and lifestyle information in the form of newsletters, e-mail
and Internet web-site messages. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant de l’information
sur la santé, le mieux-être, la sécurité et le style de vie sous forme
de bulletins, de courriers électroniques et de messages sur des
sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,119,462. 2001/10/25. Atmos Corporation, 30 Edgewater Street,
Kanata, ONTARIO, K2L1V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, 50
O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

TESTCONNECT 
WARES: Computer integrated circuits. Used in CANADA since at
least as early as September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés pour ordinateurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,119,512. 2001/10/24. Aventis Environnemental Science SA, 55
Avenue René Cassin , 690009 LYON, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PLYDOR 
MARCHANDISES: Preparations for destroying vermin.
Fungicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Préparations pour la destruction de vermine.
Fongicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

1,119,669. 2001/10/30. CALIFORNIA TAN, INC. A Corporation of
the State of Delaware, U.S.A., 10877 Wilshire Boulevard, Suite
1200, Los Angeles, California 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

TOTAL IMMERSION 
WARES: Suntanning preparations; skin care products, namely
gels, lotions, oils, moisturizers, foams, mousses, cleansers,
sprays, mists, creams, powders, and foundations. Priority Filing
Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251,884 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’auto-bronzage; produits pour
soins de la peau, nommément gels, lotions, huiles, hydratants,
mousses, produits moussants, nettoyants, vaporisateurs,
brumisateurs, crèmes, poudres, et fond de teint. Date de priorité
de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251,884 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,670. 2001/10/30. CALIFORNIA TAN, INC. A Corporation of
the State of Delaware, U.S.A., 10877 Wilshire Boulevard, Suite
1200, Los Angeles, California 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

SUNBURST SORBET 
WARES: Suntanning preparations; skin care products, namely
gels, lotions, oils, moisturizers, foams, mousses, cleansers,
sprays, mists, creams, powders, and foundations. Priority Filing
Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251,883 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour bronzage; produits pour le
soin de la peau, nommément gels, lotions, huiles, hydratants,
mousses, produits moussants, nettoyants, vaporisateurs,
brumisateurs, crèmes, poudres, et fonds de teint. Date de priorité
de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251,883 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,119,723. 2001/10/26. BIO SYNTECH CANADA INC., 475,
Armand-Frappier boulevard, Laval, QUEBEC, H7V4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

BST-INPOD 
WARES: Injectable product for the restoration of damaged or
degenerated plantar fat pads and natural foot cushion;
implantable in-sole cushion. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériau injectable pour restauration du
coussinet apideux, amortisseur naturel du pied humain, en cas
d’athrophie; semelles implantables. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,119,830. 2001/10/17. 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 

SO-ACTIV 
WARES: Edible oils and fats; margarine; salad dressings; cereal
dressings; breakfast cereal; cereal based snack food; cereal
toppings consisting of any combination of grains, nuts,
marshmallow, dried fruits, chocolate and syrup; puddings;
dehydrated, liquid or condensed soups; yogurt, soy protein
supplement in powder mix or liquid form; soy-based beverages,
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks,
namely fruit juice, soft drinks, coffee, tea and chocolate; ready-to-
eat cereal foods or cereal breakfast foods; snack or meal
replacement cereal bars containing dried fruits, nuts and grains;
fresh or dehydrated packaged noodles, pasta and rice; flour and
preparations made from cereals, namely buns, cakes, tarts,
muffins, bread, pastry; vegetable-based spreads and dips; soy-
based spreads and dips; sauces, namely ketchup, tomato sauce,
brown sauce, tartar sauce, mint sauce, horseradish sauce,
bechamel sauce and pasta sauce; spices; vegetable-based meat
substitutes, vegetarian burgers, vegetarian hot dogs; frozen
confections and ice cream desserts. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; margarine;
vinaigrettes; préparations pour céréales; céréales pour petit-
déjeuner; aliment de collation à base de céréales; nappages pour
céréales pouvant contenir grains, noix, guimauve, fruits séchés,
chocolat et sirop; crèmes-desserts; soupes déshydratées, liquides
ou condensées; yogourt, supplément de protéines de soya en
mélange de poudres ou en liquide; boissons à base de soya, eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits, boissons gazeuses, boissons au café,
au thé et au chocolat; produits céréaliers alimentaires et produits
céréaliers pour petit-déjeuner prêts à servir; barres granola pour
collation ou comme substituts de repas contenant fruits séchés,

noix et céréales; nouilles, pâtes et riz emballés, frais ou
déshydratés; farine et préparations à base de céréales,
nommément brioches, gâteaux, tartelettes, muffins, pain, pâte à
tarte; tartinades et trempettes à base de légumes; tartinades et
trempettes à base de soya; sauces, nommément ketchup, sauce
aux tomates, sauce brune, sauce tartare, sauce à la menthe,
sauce au raifort, sauce béchamel et sauce pour pâtes
alimentaires; épices; substituts de viande aux légumes,
hamburgers végétariens, hot-dogs végétariens; desserts de
friandises surgelées et de crème glacée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,831. 2001/10/17. 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 

SOY-ACTIV 
WARES: Edible oils and fats; margarine; salad dressings; cereal
dressings; breakfast cereal; cereal based snack food; cereal
toppings consisting of any combination of grains, nuts,
marshmallow, dried fruits, chocolate and syrup; puddings;
dehydrated, liquid or condensed soups; yogurt, soy protein
supplement in powder mix or liquid form; soy-based beverages,
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks,
namely fruit juice, soft drinks, coffee, tea and chocolate; ready-to-
eat cereal foods or cereal breakfast foods; snack or meal
replacement cereal bars containing dried fruits, nuts and grains;
fresh or dehydrated packaged noodles, pasta and rice; flour and
preparations made from cereals, namely buns, cakes, tarts,
muffins, bread, pastry; vegetable-based spreads and dips; soy-
based spreads and dips; sauces, namely ketchup, tomato sauce,
brown sauce, tartar sauce, mint sauce, horseradish sauce,
bechamel sauce and pasta sauce; spices; vegetable-based meat
substitutes, vegetarian burgers, vegetarian hot dogs; frozen
confections and ice cream desserts. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; margarine;
vinaigrettes; préparations pour céréales; céréales pour petit-
déjeuner; aliment de collation à base de céréales; nappages pour
céréales pouvant contenir grains, noix, guimauve, fruits séchés,
chocolat et sirop; crèmes-desserts; soupes déshydratées, liquides
ou condensées; yogourt, supplément de protéines de soya en
mélange de poudres ou en liquide; boissons à base de soya, eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits, boissons gazeuses, boissons au café,
au thé et au chocolat; produits céréaliers alimentaires et produits
céréaliers pour petit-déjeuner prêts à servir; barres granola pour
collation ou comme substituts de repas contenant fruits séchés,
noix et céréales; nouilles, pâtes et riz emballés, frais ou
déshydratés; farine et préparations à base de céréales,
nommément brioches, gâteaux, tartelettes, muffins, pain, pâte à
tarte; tartinades et trempettes à base de légumes; tartinades et
trempettes à base de soya; sauces, nommément ketchup, sauce
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aux tomates, sauce brune, sauce tartare, sauce à la menthe,
sauce au raifort, sauce béchamel et sauce pour pâtes
alimentaires; épices; substituts de viande aux légumes,
hamburgers végétariens, hot-dogs végétariens; desserts de
friandises surgelées et de crème glacée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,832. 2001/10/17. 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 

BECEL SO-ACTIV 
WARES: Edible oils and fats; margarine; salad dressings; cereal
dressings; breakfast cereal; cereal based snack food; cereal
toppings consisting of any combination of grains, nuts,
marshmallow, dried fruits, chocolate and syrup; puddings;
dehydrated, liquid or condensed soups; yogurt, soy protein
supplement in powder mix or liquid form; soy-based beverages,
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks,
namely fruit juice, soft drinks, coffee, tea and chocolate; ready-to-
eat cereal foods or cereal breakfast foods; snack or meal
replacement cereal bars containing dried fruits, nuts and grains;
fresh or dehydrated packaged noodles, pasta and rice; flour and
preparations made from cereals, namely buns, cakes, tarts,
muffins, bread, pastry; vegetable-based spreads and dips; soy-
based spreads and dips; sauces, namely ketchup, tomato sauce,
brown sauce, tartar sauce, mint sauce, horseradish sauce,
bechamel sauce and pasta sauce; spices; vegetable-based meat
substitutes, vegetarian burgers, vegetarian hot dogs; frozen
confections and ice cream desserts. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; margarine;
vinaigrettes; préparations pour céréales; céréales pour petit-
déjeuner; aliment de collation à base de céréales; nappages pour
céréales pouvant contenir grains, noix, guimauve, fruits séchés,
chocolat et sirop; crèmes-desserts; soupes déshydratées, liquides
ou condensées; yogourt, supplément de protéines de soya en
mélange de poudres ou en liquide; boissons à base de soya, eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits, boissons gazeuses, boissons au café,
au thé et au chocolat; produits céréaliers alimentaires et produits
céréaliers pour petit-déjeuner prêts à servir; barres granola pour
collation ou comme substituts de repas contenant fruits séchés,
noix et céréales; nouilles, pâtes et riz emballés, frais ou
déshydratés; farine et préparations à base de céréales,
nommément brioches, gâteaux, tartelettes, muffins, pain, pâte à
tarte; tartinades et trempettes à base de légumes; tartinades et
trempettes à base de soya; sauces, nommément ketchup, sauce
aux tomates, sauce brune, sauce tartare, sauce à la menthe,
sauce au raifort, sauce béchamel et sauce pour pâtes
alimentaires; épices; substituts de viande aux légumes,
hamburgers végétariens, hot-dogs végétariens; desserts de
friandises surgelées et de crème glacée.111983300WS01001
Edible oils and fats; margarine; salad dressings; cereal dressings;

breakfast cereal; cereal based snack food; cereal toppings
consisting of any combination of grains, nuts, marshmallow, dried
fruits, chocolate and syrup; puddings; dehydrated, liquid or
condensed soups; yogurt, soy protein supplement in powder mix
or liquid form; soy-based beverages, mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks, namely fruit juice, soft drinks,
coffee, tea and chocolate; ready-to-eat cereal foods or cereal
breakfast foods; snack or meal replacement cereal bars
containing dried fruits, nuts and grains; fresh or dehydrated
packaged noodles, pasta and rice; flour and preparations made
from cereals, namely buns, cakes, tarts, muffins, bread, pastry;
vegetable-based spreads and dips; soy-based spreads and dips;
sauces, namely ketchup, tomato sauce, brown sauce, tartar
sauce, mint sauce, horseradish sauce, bechamel sauce and pasta
sauce; spices; vegetable-based meat substitutes, vegetarian
burgers, vegetarian hot dogs; frozen confections and ice cream
desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,833. 2001/10/17. 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 

BECEL SOY-ACTIV 
WARES: Edible oils and fats; margarine; salad dressings; cereal
dressings; breakfast cereal; cereal based snack food; cereal
toppings consisting of any combination of grains, nuts,
marshmallow, dried fruits, chocolate and syrup; puddings;
dehydrated, liquid or condensed soups; yogurt, soy protein
supplement in powder mix or liquid form; soy-based beverages,
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks,
namely fruit juice, soft drinks, coffee, tea and chocolate; ready-to-
eat cereal foods or cereal breakfast foods; snack or meal
replacement cereal bars containing dried fruits, nuts and grains;
fresh or dehydrated packaged noodles, pasta and rice; flour and
preparations made from cereals, namely buns, cakes, tarts,
muffins, bread, pastry; vegetable-based spreads and dips; soy-
based spreads and dips; sauces, namely ketchup, tomato sauce,
brown sauce, tartar sauce, mint sauce, horseradish sauce,
bechamel sauce and pasta sauce; spices; vegetable-based meat
substitutes, vegetarian burgers, vegetarian hot dogs; frozen
confections and ice cream desserts. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; margarine;
vinaigrettes; préparations pour céréales; céréales pour petit-
déjeuner; aliment de collation à base de céréales; nappages pour
céréales pouvant contenir grains, noix, guimauve, fruits séchés,
chocolat et sirop; crèmes-desserts; soupes déshydratées, liquides
ou condensées; yogourt, supplément de protéines de soya en
mélange de poudres ou en liquide; boissons à base de soya, eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits, boissons gazeuses, boissons au café,
au thé et au chocolat; produits céréaliers alimentaires et produits
céréaliers pour petit-déjeuner prêts à servir; barres granola pour
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collation ou comme substituts de repas contenant fruits séchés,
noix et céréales; nouilles, pâtes et riz emballés, frais ou
déshydratés; farine et préparations à base de céréales,
nommément brioches, gâteaux, tartelettes, muffins, pain, pâte à
tarte; tartinades et trempettes à base de légumes; tartinades et
trempettes à base de soya; sauces, nommément ketchup, sauce
aux tomates, sauce brune, sauce tartare, sauce à la menthe,
sauce au raifort, sauce béchamel et sauce pour pâtes
alimentaires; épices; substituts de viande aux légumes,
hamburgers végétariens, hot-dogs végétariens; desserts de
friandises surgelées et de crème glacée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,982. 2001/10/31. Ardew Wood Products Ltd., Box 280,
1195 Houston Street, Merritt, BRITISH COLUMBIA, V1K1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

PACIFIC GOLD 
WARES: Solid wood flooring. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois massif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,280. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

COPYCAT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253566 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait aux jeux
d’ordinateur et aux jeux vidéo; guides de stratégies de jeux vidéo;
magazines de statégies de jeux vidéo; guides de stratégies de
jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’instruction de jeux de cartes; magazines d’instructions de jeux
de cartes; affiches; cartes à jouer et manuel d’instructions vendus

avec les cartes à jouer; manuels d’instructions de jeux
informatisés; feuilles d’instructions de jeu imprimées; feuilles de
comptage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à anneaux;
papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille,
crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2)
Machines de jeux vidéo individuelles; appareils portatifs pour
jouer à des jeux électroniques; jeux de table et manuels
d’instruction vendus comme un tout avec ceux-ci; jeux de cartes;
dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément
figurines d’action; poupées et ensembles de jeu connexes. Date
de priorité de production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253566 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,221. 2001/11/06. GoPin Inc. (A Delaware Corporation),
9690 Deereco Road, Suite 705, Timonium, Maryland 21093,
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 BILL is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Credit services, namely, providing revolving credit
account services and bill payment services to others via the
telephone and the World Wide Web. Priority Filing Date: June 05,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/267360 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de crédit, nommément fourniture de
services de comptes de crédit renouvelables et de services de
règlement de factures à des tiers au moyen du téléphone et du
World Wide Web. Date de priorité de production: 05 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/267360 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,121,498. 2001/11/08. West Marine IHC I, Inc., 500 Westridge
Drive, Watsonville, California, 95076-4100, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

PORT SUPPLY 
The right to the exclusive use of the word SUPPLY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail and wholesale store, catalog, and mail order
services and distributorships in the field of boating related
products, clothing, boating accessories, boating equipment and
accessories and electronics, paints and varnishes, fishing
equipment and accessories, and water sports equipment and
accessories. Used in CANADA since 1987 on services.

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

SERVICES: Services de magasins de vente au détail et en gros,
par catalogue et par correspondance et services de distribution
dans le domaine des produits de nautisme, vêtements,
accessoires de nautisme, équipement et accessoires et matériel
électronique de nautisme, peintures et vernis, équipement et
accessoires de pêche, et équipement et accessoires de sports
nautiques. Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec
les services.

1,121,624. 2001/11/08. JOHN BROOKS COMPANY LIMITED,
1260 Kamato Road, Mississauga, ONTARIO, L4W1Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Custom systems for handling fluids, comprising spray
nozzles and manifolds, gauges, hoses, connectors and couplings,
filters and strainers, lubricators, flow regulators, industrial pumps
and pump parts, filter media, filter housings, liquid-solids
separators, liquid proportioners. SERVICES: Operation of a
business dealing in the distribution and sale of spray nozzles and
manifolds, gauges, hoses, connectors and couplings, filters and
strainers, lubricators, flow regulators, industrial pumps and pump
parts, filter media, filter housings, liquid-solids separators, and
liquid proportioners, and the design, assembly, sale, installation
and service of custom systems comprising the aforesaid
components. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Systèmes personnalisés pour la manutention
de fluides, comprenant becs pulvérisateurs et collecteurs, jauges,
tuyaux flexibles, connecteurs et raccords, filtres et crépines,
lubrificateurs, régularisateurs de débit, pompes industrielles et
pièces de pompes, éléments filtrants, boîtiers de filtres,
séparateurs de liquides-solides, proportionneurs de liquide.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution et la vente de becs pulvérisateurs et collecteurs,
jauges, tuyaux flexibles, connecteurs et raccords, filtres et
crépines, lubrificateurs, régularisateurs de débit, pompes

industrielles et pièces de pompes, éléments filtrants, boîtiers de
filtres, séparateurs de liquides-solides, proportionneurs de liquide
et conception, assemblage, vente, installation et service de
systèmes personnalisés comprenant les composants
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,122,069. 2001/11/14. KING PHARMACEUTICALS, INC., 501
5th Street, Bristol, Tennessee 37620, 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 

VUESCAN 
WARES: Cardiovascular vaso-dilation and anti-hypertensive
medication. Priority Filing Date: November 08, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/335,715 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments à action vasodilatatrice pour
l’appareil cardiovasculaire et médicaments antihypertenseurs.
Date de priorité de production: 08 novembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/335,715 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,122,270. 2001/11/15. Larsen Packers Limited, 326 Main Street,
P. O. Box 1600, Berwick, NOVA SCOTIA, B0P1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The words SPIRAL
SLICED are black on a round red background. The outer ring is
black.

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

WARES: Fully cooked, boneless, smoked ham. Used in CANADA
since at least as early as October 12, 1999 on wares.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les mots SPIRAL SLICED sont en noir sur un arrière-
plan en rouge de forme ronde. L’anneau extérieur est en noir.

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

MARCHANDISES: Jambon cuit sans os, entièrement cuit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,122,296. 2001/11/16. Ansell Services Inc., 200 Schulz Drive,
Red Bank, New Jersey 07701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ACCLAIM 
WARES: Medical and surgical gloves. Used in CANADA since at
least as early as April 1999 on wares.

MARCHANDISES: Gants médicaux et gants chirurgicaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999
en liaison avec les marchandises.

1,122,585. 2001/11/20. NSTEIN TECHNOLOGIES INC., 3090,
boulevard Le Carrefour, bureau 700, Laval, QUÉBEC, H7T2J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

NPOWER 
SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui fournit des services
de consultation dans le domaine du traitement de l’information et
de la gestion de la connaissance à l’aide de logiciels et d’outils
spécialisés en matière d’intelligence artificielle linguistique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business supplying consulting
services in the field of information processing and knowledge
management using computer software and specialized tools in the
field of linguistic artificial intelligence. Proposed Use in CANADA
on services.

1,122,587. 2001/11/20. NSTEIN TECHNOLOGIES INC., 3090,
boulevard Le Carrefour, bureau 700, Laval, QUÉBEC, H7T2J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

NSERVER 

MARCHANDISES: Logiciel modulaire permettant de procéder à
l’analyse de textes et permettant de produire diverses
composantes de traitement de l’information et de gestion de la
connaissance par la production de condensés de textes, la
catégorisation et la comparaison de textes, la recherche
intelligente d’information dans un ensemble de textes et par une
interrogation interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Modular software that analyzes texts and produces
various information processing and knowledge management
components by summarizing, categorizing and comparing texts,
intelligent information searching within a group of texts and by
searching interactively. Proposed Use in CANADA on wares.

1,122,835. 2001/11/21. Meriton Networks Inc. (a Delaware
Corporation), 329 March Road, Kanata, ONTARIO, K2K2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

WARES: Optical networking devices for switching and
transmission of signals, with supporting software for use by
carriers and service providers. 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: Dispositifs de réseautage optique pour la
commutation et la transmission de signaux, accompagnés des
logiciels de soutien pour utilisation par les transporteurs et les
fournisseurs de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,123,164. 2001/11/23. Amorim Revestimentos, S.A., Rua do
Ribeirinho, 202 Apartado 13 , 4536 Sào Paio de Oleiros,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

CORK MASTER 
The right to the exclusive use of the word CORK is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cork parquets and parquets made of cork-based
agglomerates; cork tiles and tiles of cork-based agglomerates for
walls, floors and ceilings coverings; cork pavements, cork
agglomerate pavements or pavements having cork in its
composition, cork and granulated or agglomerated cork for
building and industry; Cork articles; Floor coverings and insulating
floor coverings. Used in CANADA since at least as early as June
30, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Parquets mosaïques en liège et parquets
mosaïques en agglomérés à base de liège; carreaux de sol en
liège et agglomérés à base de liège pour revêtements de murs,
planchers et plafonds; revêtements de sol en liège, en agglomérés
à base de liège ou contenant du liège, liège et liège granuleux ou
aggloméré pour la construction et l’industrie; articles en liège;
couvre-planchers et couvre-planchers isolants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,123,803. 2001/11/30. E.D. SMITH & SONS, LIMITED, 944
Highway #8, Winona, ONTARIO, L8E5S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

E.D. SMITH HEALTHY LIVING RECIPES 
The right to the exclusive use of the words HEALTHY and
RECIPES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pie fillings, fruit spreads, syrup. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Garnitures pour tartes, tartinades de fruits,
sirop. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,116. 2001/12/12. EAUX VIVES HARRICANA INC., 7470
St-Jacques ouest, Montreal, QUEBEC, H4B1W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

LA MAISON D’ESKER 
WARES: Bottled water. SERVICES: Design and preparation of
advertising media in the field of bottled water. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. SERVICES: Conception et
préparation de médias publicitaires dans le domaine de l’eau
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,124,196. 2001/12/05. 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 

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

WARES: Cosmetics and makeup, namely, lip colour, lipstick, lip
gel, lip gloss, non-medicated lip balm, lip liner, lip cream, lip pencil,
lip crayon. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de maquillage,
nommément couleur pour les lèvres, rouge à lèvres, gel pour les
lèvres, brillant à lèvres, baume non médicamenteux pour les
lèvres, contour à lèvres, crème pour les lèvres, crayon à lèvres,
pinceau à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,681. 2001/12/10. GUY ELLIA ANCIEN ETS JEAN GUERIN
Société anonyme, 56, rue La Fayette, 75009 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, nommément: savons, poudres pour
blanchir, liquides détersifs pour blanchir, assouplisseurs de tissus,
eaux de javel, détergents, détachants; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser, nommément: savons, cires, liquides
détersifs, savons pour laver la vaisselle; savons, nommément:
savon pour le corps, le visage et les cheveux; parfumerie; huiles
essentielles pour usage personnel; cosmétiques, nommément:
laques pour les cheveux, laits démaquillants, crèmes de toilette,
crèmes nettoyantes, crèmes de jour, fonds de teint, ombres à
paupières, fards, mascaras, vernis à ongles, rouges à lèvres;
lotions pour les cheveux; dentifrices. (2) Métaux précieux et leurs 
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alliages; objets d’art en métaux précieux et leurs alliages,
nommément: des toiles, des tableaux, boîtes et coffrets, porte-
clefs; objets d’art en cuir et en imitation de cuir, nommément:
canapés, chaises longues, coussins, divans, fauteuils, sofas;
ustensiles de ménage et de cuisine, nommément: passoires,
râpes, spatules, tamis, racloirs de casseroles, rouleaux à
pâtisserie, fourchettes, cuillères à soupe, cuillères à thé, couteaux
à beurre, couteaux à steak, couteaux à pain; vaisselle, vases,
flacons, figurines, statuettes, poudriers, pulvérisateurs de parfum,
vaporisateurs à parfum, boîtes, bonbonnières, bougeoirs,
chandeliers en métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
nommément: montres, montres chronographes, chronomètres,
chronomètres à arrêt, mouvements d’horlogerie, balanciers,
barillets, pendules, montres-bracelets, réveils-matin, horloges,
horloges de contrôle (horloges mères), horloges atomiques,
horloges électriques, cadrans solaires; écrins pour l’horlogerie;
boîtiers de montre; bracelets de montres, chaînes de montre,
ressorts de montre. (3) Cuir et imitations du cuir; étuis pour les
clefs, porte-documents, serviettes, portefeuilles, porte monnaie,
sacs à main, cartables et serviettes d’écoliers, sacs à dos, sacs à
provisions, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage,
sacs de voyage, sacs-housses de vêtements pour le voyages,
trousses de voyage (maroquinerie) ; bracelets montres en cuir,
peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie. Date de priorité de production: 11 juin
2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 104 833 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11
juin 2001 sous le No. 01 3 104 833 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely soaps, bleaching powders, liquid detergent
for bleaching, fabric softeners, liquid bleach, detergents, spot
removers; preparations for cleaning, polishing, removing grease
and scouring, namely soaps, waxes, detergent liquids, soaps for
washing dinnerware; soaps, namely soap for the body, face and
hair; perfumery; essential oils for personal use; cosmetics, namely
hairspray, make-up remover milk, toilet creams, cleansing
creams, day creams, make-up foundations, eyeshadow, blush,
mascara, nail polish, lipstick; hair lotions; dentifrices. (2) Precious
metals and their alloys; art objects made of precious metals and
their alloys, namely canvases, pictures, boxes and chests, key
holders; art objects made of leather and imitation leather, namely
chesterfields, loungers, cushions, divans, armchairs, sofas;
household and kitchen utensils namely colanders, graters,
spatulas, sifters, pan scrapers, rolling pins, forks, soup spoons,
teaspoons, butter knives, steak knives, bread knives; dinnerware,
vases, flasks, figurines, statues, compacts, perfume atomizers,
perfume sprayers, boxes, candy dishes, votive candle holders,
candleholders made of precious metals and their alloys; jewellery,
precious stones; clocks and timepieces, namely watches,
chronograph watches, chronometers, stop watches, watch
movements, balances, barrels, wall clocks, wristwatches, alarm
clocks, clocks, master clocks (main clocks), atomic clocks, electric
clocks, sundials; cases for horology; watch cases; watch bands,
watch chains, watch springs. (3) Leather and imitation leather;

keyholders, briefcases, portfolios, wallets, coin holders, hand
bags, satchels and student briefcases, backpacks, shopping
bags, hiking bags, camping bags, beach bags, travel bags,
garment bags for travel, travel kits (leathercraft); watchbands
made of leather, animal skins; travel trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
Priority Filing Date: June 11, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01 3 104 833 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 11, 2001 under No. 01 3 104 833 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,124,905. 2001/12/12. JOHN G. JONES, RR #2, Brechin,
ONTARIO, L0K1B0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

J-CRAFT 
WARES: Boats. SERVICES: Wholesale and retail sales of boats;
boat maintenance, refinishing, and repair. Used in CANADA since
at least as early as 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bateaux. SERVICES: Vente de bateaux en
gros et de détail; entretien, remise en état et réparation de
bateaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,126,898. 2001/12/31. POWER MEASUREMENT LTD., 2195
Keating Cross Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Enterprise energy management system consisting of
multifunction digital metering devices and PC based software,
designed for use by power utility, industrial, commercial and
institutional companies to meter, monitor, record, display, analyze
and control the quality, reliability and cost of energy. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion de l’énergie d’une
entreprise formé de compteurs numériques multifonctions
automatiques et de logiciels sur ordinateur personnel, conçus
pour utilisation par le service public d’électricité et par les
entreprises industrielles, commerciales et de l’établissement pour
compter, surveiller, enregistrer, afficher, analyser et contrôler la
qualité, la fiabilité et le coût de l’énergie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 1996 en liaison avec les
marchandises.
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1,127,001. 2002/01/02. KRAFT CANADA INC., 95 Moatfield
Drive, Don Mills, ONTARIO, M3B3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KRAFT CANADA
INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200,
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

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

WARES: Processed fruit, namely peaches. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits traités, nommément pêches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,002. 2002/01/02. KRAFT CANADA INC., 95 Moatfield
Drive, Don Mills, ONTARIO, M3B3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KRAFT CANADA
INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200,
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

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

WARES: Processed fruit, namely peaches. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits traités, nommément pêches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,051. 2002/01/03. Alkermes, Inc. a corporation of the
Commonwealth of Pennsylvania, 64 Sidney Street, Cambridge,
Massachusetts, 02139-4136, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Synthetic resins for use in the manufacture of
implantable prosthetic devices; synthetic resins for use in the
manufacture of drug delivery matrices in the form of microspheres,
gels, and implants; synthetic resins for use in the manufacture of
medical devices in the form of plates, screws, fixation anchors,
and membranes; synthetic resins for use in the manufacture of
wound management devices in the form of sutures, staples, clips,
tissue adhesives, sealants, and adhesion barriers; synthetic
resins for use in the manufacture of tissue engineered devices in
the form of biodegradeable scaffolds; and chemical preparations
in the nature of controlled release oral delivery compositions for
use in the manufacture of pharmaceutical compositions; polymer-
based drug delivery formulations for clinical use; pharmaceutical
preparations in the nature of pulmonary delivery compositions for
use in facilitating the inhalation of pharmaceuticals;
pharmaceutical dosage forms, namely, tablets used for prolonged
release of active agents and pharmaceutical products, namely,
injectable drug delivery formulations used as facilitating agents for
other pharmaceutical preparations. Priority Filing Date: July 05,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/280,727 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques entrant dans la
fabrication des implants prothétiques; résines synthétiques
entrant dans la fabrication des matrices de distribution de
médicaments, sous forme de microsphères, de gels et d’implants;
résines synthétiques entrant dans la fabrication des instruments
médicaux, sous forme de plaques, de vis, de tiges d’ancrage et de
membranes; résines synthétiques entrant dans la fabrication du
matériel de traitement des plaies, sous forme de fils de suture,
d’agrafes et de pinces, d’adhésifs tissulaires, de résines de
scellement et de barrières adhésives; résines synthétiques
entrant dans la fabrication du matériel de génie tissulaire, sous
forme d’échafaudages biodégradables; et préparations chimiques
sous forme de compositions orales à libération lente, entrant dans
la fabrication des compositions pharmaceutiques; formulations
d’administration de médicaments à base de polymères pour
usage clinique; préparations pharmaceutiques sous forme de
compositions d’administration pulmonaire, pour la facilitation de
l’inhalation de produits pharmaceutiques; formules de doses
pharmaceutiques, nomm ément comprimés utilisés pour la
libération prolongée des agents actifs et des produits
pharmaceutiques, nommément formulations d’administration de
médicaments injectables, utilisées comme agents de facilitation
pour autres préparations pharmaceutiques. Date de priorité de
production: 05 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/280,727 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,127,141. 2002/01/04. Pivovar Radegast a.s., Nosovice 73951,
Czech Republic, CZECH REPUBLIC Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Beer, ale and porter. Priority Filing Date: December 19,
2001, Country: CZECH REPUBLIC, Application No: 175047 in
association with the same kind of wares. Used in CZECH
REPUBLIC on wares. Registered in or for CZECH REPUBLIC on
June 19, 2001 under No. 244635 on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale et porter. Date de priorité de
production: 19 décembre 2001, pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
demande no: 175047 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE le 19 juin 2001 sous le No. 244635 en liaison avec les
marchandises.

1,127,249. 2002/01/07. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BOOM 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons de brasserie alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,861. 2002/01/17. ENRIQUE BERNAT F., S.A., Avda.
Diagonal, 662-664, 5a, 08034 Barcelona, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

 

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

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,197. 2002/01/21. Interfoods USA, Inc., P.O. Box 558943,
Miami, Florida 33255, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

LAMANTE 
WARES: Tomato juice; mixture of tomato juice and clam juice;
tomato juice with spice flavouring. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jus de tomates; mélange de jus de tomates et
de jus aux palourdes; jus de tomates avec aromatisants épicés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,212. 2002/01/16. BWP GmbH, Bülterlistrasse 16, CH-6052
Hergiswil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

COPPER CROSSING 
WARES: Wines, spirits and liqueurs; wine-based alcoholic
beverages; grape alcohol-based alcoholic beverages. Priority
Filing Date: August 03, 2001, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,277,005 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 05, 2002 under No. 2277005 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins, eaux-de-vie et liqueurs; boissons
vineuses alcoolisées; boissons de raisins alcoolisées. Date de
priorité de production: 03 août 2001, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2,277,005 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05
avril 2002 sous le No. 2277005 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,159. 2002/01/25. ALCON, INC. a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LADARTOME 
WARES: Ophthalmic medical and surgical instruments and
apparatus, namely, a microkeratome for use in ophtalmology.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux et
chirurgicaux pour fins d’ophtalmologie, nommément
microkératotome pour fins d’ophtalmologie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,179. 2002/01/25. Burger King Corporation, 17777 Old
Cutler Road, Miami, Florida 33157, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

WHOPPER JUNIOR 
WARES: Food products, namely, hamburger sandwiches. Used
in CANADA since at least as early as December 1980 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
sandwiches au boeuf haché. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1980 en liaison avec les
marchandises.

1,129,354. 2002/01/28. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PLAYSCAPES 
WARES: Pool and spa chemicals; outdoor leisure and
landscaping products, namely, pools; spas; pool and spa products
and accessories, namely, pumps, valves, cleaners, liners, hoses,
tubing, heaters, filters, automation controls, covers, solar
blankets, cover lifts, lights, ozonators, aquatic toys, diving boards,
slides, exercise equipment for aquatic use, swim goggles,
inflatables for aquatic recreational use, paint, reel systems, safety
accessories, namely like nets, life preservers, life buoys;

barbeques, parts and fittings therefor, and barbeque accessories,
namely barbeque utensils, aprons, cookbooks, barbeque pellets;
dishes and cutlery; lawn and yard art, namely bird baths, bird
houses, bird feeders, wind chimes, candles, sundials, sculptures
made of cement, marble, stone, terra cotta; hammocks and
hammock stands; outdoor and lawn furniture; picnic tables;
outdoor and landscape lights; gazebos, solariums, fencing,
railings, decks, trellises; gardening tools, gardening gloves,
garden hoses; lawn sprinklers and lawn sprinkler systems
comprising pumps, valves and filters; ionizers; pool alarms; solar
heaters; pool and spa water test kits; life hook; cabanas; planters
and flower pots made of cement, resin, galvanized steel and clay;
acrylic drinking glasses; glassware. SERVICES: Promoting the
interests of a group of manufacturers and service providers in the
fields of outdoor and leisure products through the dissemination of
printed litterature and via the operation of a Web site, namely the
offering of a Web site and printed publications to provide company
information, product information and trade know-how and advice
to customers of and those within the outdoor and leisure products
field; promoting the products and services of a group of
manufacturers and service providers in the fields of outdoor and
leisure products, namely the promotion and sale of third party
outdoor and leisure products at retail and over the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales; produits de loisirs extérieurs et d’aménagement
paysager, nommément piscines; cuves thermales; produits et
accessoires de piscine et de cuves thermales, nommément
pompes, robinets, nettoyeurs, doublures, tuyaux, tubage,
appareils de chauffage, filtres, commandes d’automatisation,
couvertures, couvertures solaires, monte-charge de couvertures,
lampes, ozonateurs, jouets aquatiques, planches de plongée,
glissoires, matériel d’exercice pour utilisation aquatique, lunettes
de natation, articles gonflables à des fins aquatiques récréatives,
peinture, systèmes de dévidoir, accessoires de sécurité,
nommément filets de sauvetage, articles de sauvetage, bouées
de sauvetage; barbecues, pièces et accessoires connexes, et
accessoires pour barbecue, nommément ustensiles de barbecue,
tabliers, livres de recettes, granules pour barbecue; vaisselle et
coutellerie; décorations de pelouse et de parterre, nommément
bains d’oiseaux, maisons d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux,
carillons éoliens, bougies, cadrans solaires, sculptures fabriquées
de ciment, de marbre, de pierre, de terre-cuite; hamacs et
supports de hamacs; meubles de jardin et de plein air; tables à
pique-nique; lampes de plein air et d’aménagement paysager;
kiosques de jardin, solariums, clôture, garde-fous, terrasses,
treillis; outils de jardinage, gants de jardinage, tuyaux de jardin;
arroseurs pour gazon et systèmes d’arrosage de pelouse
comprenant pompes, robinets et filtres; ioniseurs; alarmes pour
piscine; appareils de chauffage solaire; nécessaires d’essai d’eau
de piscine et de cuves thermales; crochet de sauvetage; cabines
de plage; jardinières et pots à fleurs fabriqués de ciment, de
résine, d’acier galvanisé et d’argile; verres à boire en acrylique;
verrerie. SERVICES: Promotion des intérêts d’un groupe de
fabricants et de fournisseurs de services dans le domaine des
produits d’extérieur et de loisirs au moyen de la diffusion de
documents imprimés et au moyen de l’exploitation d’un site web,
nommément la fourniture d’un site web et publications imprimées
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afin de fournir de l’information d’entreprise, information de
produits et savoir-faire de commerce et conseil aux clients du
domaine des produits d’extérieur et de loisirs et à ceux qui
travaillent dans le domaine susmentionné; promotion des produits
et services d’un groupe de fabricants et de fournisseurs de
services dans le domaine des produits d’extérieur et de loisirs,
nommément la promotion et la vente de produits d’extérieur et de
loisirs de tiers au détail et sur l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,130,371. 2002/02/12. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Skin care products, namely facial moisturizing lotions,
creams, and gels; facial cleansers; facial masks, facial toners; eye
lotions, creams, and gels; moisturizing body lotions, creams and
gels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
lotions, crèmes, et gels hydratants pour le visage; nettoyants pour
le visage; masques de beauté, tonifiants pour le visage; lotions,
crèmes, et gels pour les yeux; lotions hydratantes pour le corps,
crèmes et gels pour soins de la peau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,130,437. 2002/02/07. William E. Coutts Company, Limited
(carrying on business under the name and style of Hallmark
Canada, 501 Consumers Road, North York, ONTARIO, M2J5E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501
CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,132,003. 2002/02/22. KRAFT CANADA INC., 95 Moatfield
Drive, Don Mills, ONTARIO, M3B3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KRAFT CANADA
INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200,
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

RASP-O-LICIOUS 
WARES: Processed fruit, namely peaches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits traités, nommément pêches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,004. 2002/02/22. KRAFT CANADA INC., 95 Moatfield
Drive, Don Mills, ONTARIO, M3B3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KRAFT CANADA
INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200,
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

FRAMB-O-LICIEUSE 
WARES: Processed fruit, namely peaches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits traités, nommément pêches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,223. 2002/02/25. CLINIQUE LABORATORIES, INC., 767
FIFTH AVENUE, NEW YORK N.Y., 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLINIQUE DEWY SMOOTH 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations,
bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing
and moisturizing preparations; skin care preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated
skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants; hair care preparations,
hair styling preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders, after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre de riz, poudre compacte, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements des yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour à lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour les
lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes hydratantes à sourcils, gel et
lotion, prépartions de soins des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
nuanceurs, clarificateurs et rafraîchissants, savons d’hygiène
corporelle, nettoyants, poudres d’hygiène corporelle, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour
le bain, gels pour le bain, préparations de soins contre les coups
de soleil, produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations après-bronzage apaisantes et
hydratantes; préparations de soins de la peau, hydratants pour le
visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions
nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux, crèmes, lotions et
gels non médicamenteux de gurison de la peau, crème pour les
mains, crème corporelle, lotion corprelle, gel corporel, huile
corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants
corporels, aérosols corporels et solutions de lavage corporelles,
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème non
médicamenteuse de renouvellement de la peau, produits
rafraîchissants pour la peau, démaquillants, déodorants et
antisudorifiques; produits capillaires, produits de mise en plis,
filtres solaires capillaires; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
d’hygiène corporelle, lotions corporelles parfumées, crèmes
corporelles parfumées et poudres corporelles parfumées, lotions,
crèmes, baumes, lotions d’aspersion et gels après-rasage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,300. 2002/02/26. THE HERFF JONES COMPANY OF
INDIANA, INC. (an Indiana Corporation), 4625 West 62nd Street,
Indianapolis, IN 46268, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computer software used to select, edit, and manipulate
digital photographs. Used in CANADA since at least as early as
October 10, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à sélectionner, éditer et
manipuler des photographies numériques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,134,129. 2002/03/13. 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 

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

SERVICES: (1) Computerized online retail service relating to the
selling of vehicular parts, tools and accessories of others; the
selling of maintenance and service supplies of others; the selling
of hardware of others; the selling of housewares of others; the
selling of household goods of others; the selling of sporting goods
of others; and the servicing and maintenance of vehicles. (2)
Credit and charge card services. (3) Computerized online services
relating to expedited shipping and order tracking and customer’s
order and payment history. (4) Providing an internet web site for
the publication and dissemination of information relating to the
applicant’s services. Used in CANADA since at least as early as
November 2000 on services.

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

SERVICES: (1) Services informatisés de vente au détail en ligne
ayant trait à la vente de pièces de véhicules, d’outils et
d’accessoires de tiers; à la vente de fournitures d’entretien et de
service de tiers; à la vente d’articles de quincaillerie de tiers; à la
vente d’articles ménagers de tiers; à la vente d’articles
domestiques de tiers; à la vente d’articles de sport de tiers; et à
l’entretien et à la maintenance de véhicules. (2) Services de cartes
de crédit et de cartes de paiement. (3) Services informatisés en
ligne ayant trait à l’expédition accélérée, au suivi des commandes,
aux commandes des clients et aux habitudes de paiement. (4)
Fourniture d’un site Web Internet pour la publication et la diffusion
d’information ayant trait aux services du requérant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison
avec les services.

1,135,419. 2002/03/26. VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, 120
Campden Hill Road, London W8 7AR England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

VIRGIN 
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SERVICES: (1) Educational services in relation to films or other
artistic productions; provision of educational or training material in
relation to films or other artistic productions; showing of
educational films; provision of entertainment, namely live
performances by a musical band, theatrical productions; provision
of cinema facilities; motion picture production, theatrical
productions, entertainment in the nature of ongoing television
programmes and news shows; organising and conducting stage
shows, theatre productions, contests, dances and parties; casino
services; provision of recreational facilities; recording studio
services for sound, films, videos and television; music publishing
services and book publishing; concert and nightclub entertainment
services; entertainer services in connection with music shows,
dance shows, arts shows; sporting and cultural activities namely,
organization and arrangements for film shows, theatre
performances, concerts and sports events; operation of leisure/
fitness centres and health club services; amusement parks; rental
of sports equipment; organisation of sporting events and
competitions; library services; recreational camps and sports
camps. (2) Entertainment services in the form of television
programming, motion picture production, commercial musical
services, namely the promotion of artists and their works to radio,
television, film and press and the promotion of publishing rights of
lyrical and written artistic works, provision of entertainment namely
live performances by a musical band, theatrical productions and
audio programming by means of radio and television;
entertainment in the nature of ongoing television programmes and
news shows; concert and nightclub entertainment services;
organising and conducting stage shows, theatre productions,
contests, dances and parties; casino services; entertainer
services in connection with music shows, dance shows, arts
shows; recording studio services for sound, films, videos and
television; provision of recreational facilities including organisation
of sporting events and competitions; music publishing services
and book publishing. Used in UNITED KINGDOM on services (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 17, 1992 under
No. 1287267 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs en rapport avec les films ou
d’autres productions artistiques; fourniture de matériel éducatif ou
de formation en rapport avec les films ou d’autres productions
artistiques; présentation de films éducatifs; services de
divertissement, nommément représentations en direct par un
orchestre, productions théâtrales; fourniture d’installations de
cinéma; production de films de cinéma, productions théâtrales,
divertissement sous forme d’émissions de télévision continues et
d’émissions de nouvelles; organisation et tenue de spectacles sur
scène, de productions théâtrales, de concours, de danses et de
fêtes; services de casino; fourniture d’installations récréatives;
services de studio d’enregistrement du son, de films, de vidéos et
pour la télévision; services de publication musicale et publication
de livres; services de divertissement sous forme de concerts et de
boîtes de nuit; services d’artistes de spectacles en rapport avec
les spectacles de musique, de danse et artistiques; activités
sportives et culturelles, nommément organisation de
présentations de films, de représentations de pièces de théâtre,
de concerts et d’événements sportifs; exploitation de centres de
loisirs et de conditionnement physique et services de club de

santé; parcs d’attractions; location d’articles de sport; organisation
de manifestations et de compétitions sportives; services de
bibliothèque; camps de loisirs et camps de sports. (2) Services de
divertissement sous forme de programmes télévisés, production
de films de cinéma, services de musique commerciaux,
nommément promotion d’artistes et de leurs oeuvres à la radio, à
la télévision, sur films et à la presse et promotion de droits
d’édition d’oeuvres artistiques lyriques et écrites, services de
divertissement, nommément représentations en direct par un
orchestre, productions théâtrales et programmation audio au
moyen de la radio et de la télévision; divertissement sous forme
d’émissions de télévision continues et d’émissions de nouvelles;
services de divertissement sous formes de concerts et de boîtes
de nuit; organisation et tenue de spectacles sur scène, de
productions théâtrales, de concours, de danses et de fêtes;
services de casino; services d’artistes de spectacle en rapport
avec les spectacles de musique, de danse et artistiques; services
de studio d’enregistrement du son, de films, de vidéos et pour la
télévision; fourniture d’installations récréatives, y compris
l’organisation de manifestations et de compétitions sportives;
services de publication musicale et publication de livres.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 juillet 1992 sous
le No. 1287267 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,135,420. 2002/03/26. VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, 120
Campden Hill Road, London W8 7AR England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

SERVICES: (1) Educational services in relation to films or other
artistic productions; provision of educational or training material in
relation to films or other artistic productions; showing of
educational films; provision of entertainment, namely live
performances by a musical band, theatrical productions; provision
of cinema facilities; motion picture production, theatrical
productions, entertainment in the nature of ongoing television
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programmes and news shows; organising and conducting stage
shows, theatre productions, contests, dances and parties; casino
services; provision of recreational facilities; recording studio
services for sound, films, videos and television; music publishing
services and book publishing; concert and nightclub entertainment
services; entertainer services in connection with music shows,
dance shows, arts shows; sporting and cultural activities namely,
organization and arrangements for film shows, theatre
performances, concerts and sports events; operation of leisure/
fitness centres and health club services; amusement parks; rental
of sports equipment; organisation of sporting events and
competitions; library services; recreational camps and sports
camps. (2) Entertainment services in the form of television
programming, motion picture production, commercial musical
services, namely the promotion of artists and their works to radio,
television, film and press and the promotion of publishing rights of
lyrical and written artistic works, provision of entertainment namely
live performances by a musical band, theatrical productions and
audio programming by means of radio and television;
entertainment in the nature of ongoing television programmes and
news shows; concert and nightclub entertainment services;
organising and conducting stage shows, theatre productions,
contests, dances and parties; casino services; entertainer
services in connection with music shows, dance shows, arts
shows; recording studio services for sound, films, videos and
television; provision of recreational facilities including organisation
of sporting events and competitions; music publishing services
and book publishing. Used in UNITED KINGDOM on services (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 05, 1991 under
No. 1287271 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs en rapport avec les films ou
d’autres productions artistiques; fourniture de matériel éducatif ou
de formation en rapport avec les films ou d’autres productions
artistiques; présentation de films éducatifs; services de
divertissement, nommément représentations en direct par un
orchestre, productions théâtrales; fourniture d’installations de
cinéma; production de films de cinéma, productions théâtrales,
divertissement sous forme d’émissions de télévision continues et
d’émissions de nouvelles; organisation et tenue de spectacles sur
scène, de productions théâtrales, de concours, de danses et de
fêtes; services de casino; fourniture d’installations récréatives;
services de studio d’enregistrement du son, de films, de vidéos et
pour la télévision; services de publication musicale et publication
de livres; services de divertissement sous forme de concerts et de
boîtes de nuit; services d’artistes de spectacles en rapport avec
les spectacles de musique, de danse et artistiques; activités
sportives et culturelles, nommément organisation de
présentations de films, de représentations de pièces de théâtre,
de concerts et d’événements sportifs; exploitation de centres de
loisirs et de conditionnement physique et services de club de
santé; parcs d’attractions; location d’articles de sport; organisation
de manifestations et de compétitions sportives; services de
bibliothèque; camps de loisirs et camps de sports. (2) Services de
divertissement sous forme de programmes télévisés, production
de films de cinéma, services de musique commerciaux,
nommément promotion d’artistes et de leurs oeuvres à la radio, à
la télévision, sur films et à la presse et promotion de droits

d’édition d’oeuvres artistiques lyriques et écrites, services de
divertissement, nommément représentations en direct par un
orchestre, productions théâtrales et programmation audio au
moyen de la radio et de la télévision; divertissement sous forme
d’émissions de télévision continues et d’émissions de nouvelles;
services de divertissement sous formes de concerts et de boîtes
de nuit; organisation et tenue de spectacles sur scène, de
productions théâtrales, de concours, de danses et de fêtes;
services de casino; services d’artistes de spectacle en rapport
avec les spectacles de musique, de danse et artistiques; services
de studio d’enregistrement du son, de films, de vidéos et pour la
télévision; fourniture d’installations récréatives, y compris
l’organisation de manifestations et de compétitions sportives;
services de publication musicale et publication de livres.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 avril 1991 sous
le No. 1287271 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,135,517. 2002/03/26. FURMAN & KALLIO, Legal Partnership,
1400 - 2002 Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P4J7 
 

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

SERVICES: Legal services; patent and trademark agency
services. Used in CANADA since at least as early as June 2001
on services.

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

SERVICES: Services juridiques; services d’agence de brevets et
de marques de commerce. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les services.
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1,135,726. 2002/03/28. American Saw & Mfg. Company, Inc. (a
Massachusetts corporation), 301 Chestnut Street, East
Longmeadow, Massachusetts 01028, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Hand saws and blades therefor, hole saws, hack saws,
band saws, metal cutting saws, files, rasps and reamers, ground
flat metal stock, machined steel plates, and drill rod steel. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Scies à main et lames connexes, scies
emporte-pièce, scies à métaux, scies à ruban, limes, râpes et
alésoirs, demi-produits rectifiés méplats, plaques d’acier usinées
et acier de tige de forage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,136,062. 2002/04/03. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BOOMERANG VODKICE 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons de brasserie alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,538. 2002/04/24. MOTOROLA, INC., 126 West Del Mar
Boulevard, Pasadena, California 91105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Chemicals, namely reagents and electrochemical
probes for scientific research to detect and/or analyze molecules
in a sample; chemicals, namely reagents and electrochemical
probes for medical research and diagnosis to detect and/or
analyze molecules in a sample; laboratory instruments and
equipment for scientific research, namely, an apparatus to detect
and/or analyze molecules in a sample, cassettes containing
microelectrode arrays for the apparatus and software sold as a
unit for the apparatus; software for use in detecting and/or
analyzing molecules in a sample for use in the field of scientific
and medical research, and medical diagnostics; medical
instruments and equipment for medical diagnosis, namely, an
apparatus to detect and/or analyze molecules in a biological
sample, cassettes containing microelectrode arrays for the
apparatus and software sold as a unit for the apparatus; cassettes
containing microelectrode arrays to be used in conjunction with an
apparatus for detecting or analyzing molecules in a biological
sample. Priority Filing Date: October 24, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/329,337 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément réactifs et
sondes électrochimiques de recherche scientifique, pour détecter
et/ou analyser les molécules d’un échantillon; produits chimiques,
nommément réactifs et sondes électrochimiques de recherche
médicale et de diagnose, pour détecter et/ou analyser les
molécules d’un échantillon; instruments et équipement de
laboratoire pour recherche scientifique, nommément appareils
pour détecter et/ou analyser les molécules d’un échantillon,
cassettes contenant des réseaux de microélectrodes pour les
appareils, et logiciels vendus comme un tout pour les appareils;
logiciels de détection et/ou d’analyse des molécules d’un
échantillon, pour utilisation dans les domaines de la recherche
scientifique et médicale, et des diagnostics médicaux; instruments
et équipement médicaux pour diagnostic médical, nommément
appareils pour détecter et/ou analyser les molécules d’un
échantillon biologique, cassettes contenant des réseaux de
microélectrodes pour les appareils, et logiciels vendus comme un
tout pour les appareils; cassettes contenant des réseaux de
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microélectrodes à utiliser concurremment avec un appareil, pour
détection ou analyse des molécules d’un échantillon biologique.
Date de priorité de production: 24 octobre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/329,337 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,140,340. 2002/05/10. Meriton Networks Inc., 3026 Solandt
Road, Ottawa, ONTARIO, K2K2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

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

WARES: Optical network computer software for interconnecting,
managing, controlling and operating metropolitan, enterprise,
local and wide area networks; computer software to provision,
protect and manage optical circuits, wavelengths and data traffic
in metropolitan, enterprise, local and wide area networks.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Réseau optique de logiciels pour
l’interconnexion, la gestion, la commande et l’exploitation de
réseaux métropolitains, d’entreprise, locaux et étendus; logiciels
pour fournir, protéger et gérer des circuits optiques, des longueurs
d’ondes et la circulation des données dans des réseaux
métropolitains, d’entreprise, locaux et étendus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,216. 2002/05/17. WHITEHALL-ROBINS INC., 5975 Whittle
Road, Mississauga, ONTARIO, L4Z3M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ROBAX PLATINUM 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely muscle relaxants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
myorelaxants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,819. 2002/05/24. MEAD JOHNSON & COMPANY (a
Delaware corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville,
Indiana 47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LIPIL 
WARES: Infant formula and infant’s food products with vitamin
and mineral preparations, including a blend of two fatty acids
(arachidonic acid and docosahexaenoic acid). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formules pour bébés et produits alimentaires
pour bébés avec préparations vitaminiques et minérales, y
compris un mélange de deux acides gras (acide arachidonique et
acide docasahexanoïque). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,820. 2002/05/24. MEAD JOHNSON & COMPANY (a
Delaware corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville,
Indiana 47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ENFAMIL A+ 
WARES: Infants foods and infant formula. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour nouveau-nés et formules pour
nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,821. 2002/05/24. MEAD JOHNSON & COMPANY (a
Delaware corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville,
Indiana 47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ENFAMIL 
WARES: Infant formula and infants’ food products in powder and
liquid form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formules pour nourrissons et produits
alimentaires pour nouveau-nés sous forme de poudre et de
liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,142,241. 2002/06/03. DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, 1A St. James’s Street, London, SW1A 1EF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cigarettes, cigars, roll your own tobacco, pipe tobacco,
tobacco and tobacco products. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, tabac à rouler soi-même,
tabac à pipe, tabac et produits à base de tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,243. 2002/06/03. DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, 1A St. James’s Street, London, SW1A 1EF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cigarettes, cigars, roll your own tobacco, pipe tobacco,
tobacco and tobacco products. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, tabac à rouler soi-même,
tabac à pipe, tabac et produits à base de
tabac.079529600WS02001 Operation of a business specializing
in the sale of office furniture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,143,191. 2002/06/10. MEAD JOHNSON & COMPANY (a
Delaware corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville,
Indiana 47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ENFAMIL A+ WITH LIPIL 
WARES: Infant formula and infant’s foods with vitamin and
mineral preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formules pour nourrissons et aliments pour
nouveau-nés contenant des préparations à base de vitamines et
de sels minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,216. 2002/06/10. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ESTÉE LAUDER BEYOND PARADISE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, facial moisturizers, face creams, face lotions,
face gels, eye creams, eye gels, cleansing lotions, cleansing
creams, cleansing gels, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels, non-medicated skin repair creams, lotions and
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, eye lotions, eye gels, non-medicated skin renewal cream,
skin refreshers, makeup removers, deodorants and
antiperspirants; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, after shave lotions, creams, balms,
splashes and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA241,211
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre de riz, poudre compacte, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements des yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour à lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour les
lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes hydratantes à sourcils, gel et
lotion, préparations de soins des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
nuanceurs, clarificateurs et rafraîchissants, savons d’hygiène
corporelle, nettoyants, poudres d’hygiène corporelle, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour
le bain, gels pour le bain, préparations de soins contre les coups
de soleil, produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations après-bronzage apaisantes et
hydratantes; préparations de soins de la peau, hydratants pour le
visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions
nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux, crèmes, lotions et
gels non médicamenteux de guérison de la peau, crème pour les
mains, crème corporelle, lotion corprelle, gel corporel, huile
corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants
corporels, aérosols corporels et solutions de lavage corporelles,
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème non
médicamenteuse de renouvellement de la peau, produits
rafraîchissants pour la peau, démaquillants, déodorants et
antisudorifiques; produits capillaires, produits de mise en plis,
filtres solaires capillaires; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
d’hygiène corporelle, lotions corporelles parfumées, crèmes
corporelles parfumées et poudres corporelles parfumées, lotions,
crèmes, baumes, lotions d’aspersion et gels après-rasage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA241,211 

1,144,010. 2002/06/17. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 3640, P.O. Box
478, Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Investment fund services; pension fund services;
operation of investment brokerage firm; mutual fund services
namely management of mutual funds, and distribution of mutual
funds; the operation of a business of a mutual fund dealer; the
operation of a business of an investment counsellor; the operation
of a business of a portfolio manager; acting as agent for registered
investment plans; trust company services. Used in CANADA
since at least as early as September 1998 on services.

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

SERVICES: Services de fonds de placement; services de fonds
de pension; exploitation d’une maison de courtage en placements;
services de fonds mutuels, nommément gestion de fonds mutuels,
et distribution de fonds mutuels; exploitation d’une entreprise de
courtage de fonds mutuels; exploitation d’une entreprise de
conseillers en placements; exploitation d’une entreprise de
gestion de portefeuilles; service d’agent pour régimes de
placements enregistrés; services de société de fiducie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en
liaison avec les services.

1,144,392. 2002/06/20. NexMed International Limited, Room
2208, 22/F, Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway
Bay, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ALPROX-TD 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual
dysfunction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dysfonction sexuelle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,146,661. 2002/07/10. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC, J4B8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

RONA Building Centre 
SERVICES: (1) Opération et gestion d’établissements
commerciaux traitant de la vente d’articles et d’accessoires de
jardinage, d’articles et d’accessoires de jardin, de produits
horticoles, d’articles et d’accessoires de plomberie, d’articles et
d’accessoires d’électricité et d’éclairage, d’articles de
quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie, de
meubles, d’armoires de cuisine, de peinture, vernis et solvants et 
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d’accessoires de peinture, d’articles et d’accessoires de
décoration, de matériaux et d’accessoires de construction, de
rénovation, d’appareils et d’articles domestiques et ménagers, de
petits et gros outils manuels et électriques, de systèmes de
sécurité, d’articles et d’accessoires de piscine, d’articles et
d’accessoires de ferblanterie, d’articles et d’accessoires de
chauffage, de climatisation et de ventilation, d’articles et
d’accessoires de serrurerie, d’articles et d’accessoires électriques
et électroniques, d’articles et d’accessoires de décoration de noël,
d’articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets,
d’articles et d’accessoires pour bébés, de documentation et de
vidéos sur la construction et la rénovation, d’articles et
d’accessoires pour l’aménagement paysager, d’articles et
d’accessoires pour animaux, d’articles et d’accessoires pour
automobiles et camions, vente et installation d’articles et
d’accessoires de jardinage, d’articles et accessoires de jardin, de
produits horticoles, d’articles et accessoires de plomberie,
d’articles et d’accessoires d’électricité et d’éclairage, articles de
quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie, de
meubles, de peinture, vernis et d’accessoires de peinture,
d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
d’accessoires de construction, de rénovation, d’appareil et
d’articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et
d’accessoires de piscine, d’articles et d’accessoires de
ferblanterie, d’articles et d’accessoires de chauffage, de
climatisation et de ventilation, d’articles et d’accessoires de
serrurerie, d’articles et accessoires électriques et électroniques,
d’articles et d’accessoires de décoration de noël, d’articles de
sports, de loisir, de pêche et chasse, d’articles et d’accessoires
pour l’aménagement paysager, d’articles et d’accessoires pour
animaux, d’articles et d’accessoires pour automobiles et camions.
(2) Service d’installation de portes et fenêtres, toits, planchers. (3)
Service conseil et de conseillers dans le domaine de la
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la décoration
et de l’aménagement paysager; service de location d’outils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation and management of commercial
undertakings for the sale of articles and accessories for gardening,
articles and accessories for yards, horticultural products, articles
and accessories for plumbing, articles and accessories for
electricity and lighting, hardware, furniture, kitchen cabinets,
paints, varnishes and solvents and painting supplies, articles and
accessories for decoration, materials and accessories for building
and renovation, home appliances and housewares, small and
large hand tools and electrical tools, security systems, articles and
accessories for pools, articles and accessories for sheet metal
work, articles and accessories for heating, air conditioning and
ventilation, locksmith’s articles and accessories, electrical and
electronic articles and accessories, articles and accessories for
Christmas decoration, sporting goods, recreational articles, fishing
and hunting gear, toys, articles and accessories for babies,
documentation and videos on building and renovation, articles and
accessories for landscaping, articles and accessories for animals,
articles and accessories for cars and trucks, sale and installation
of articles and accessories for gardening, articles and accessories
for yards, horticultural products, articles and accessories for
plumbing, articles and accessories for electricity and lighting,

hardware, furniture, paints, varnishes and painting supplies,
articles and accessories for decoration, materials and accessories
for building and renovation, home appliances and housewares,
small and large hand tools and electrical tools, security systems,
articles and accessories for pools, articles and accessories for
sheet metal work, articles and accessories for heating, air
conditioning and ventilation, locksmith’s articles and accessories,
electrical and electronic articles and accessories, articles and
accessories for Christmas decoration, sporting goods,
recreational articles, fishing and hunting gear, articles and
accessories for landscaping, articles and accessories for animals,
articles and accessories for cars and trucks. (2) Service related to
the installation of doors and windows, roofs, floors. (3) Advisory
and consulting service related to hardware, construction,
renovation, decoration and landscaping; tool rental service.
Proposed Use in CANADA on services.

1,147,538. 2002/08/08. Louise Giroux, 2365, Quesnel #1,
Montréal, QUÉBEC, H3J2R2 

LGFundraising 
SERVICES: Conseils en collecte de fonds Philanthropique et
formation de personnes dans le domaine de la collecte de fonds.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Advisory services related to charity fundraising and
training individuals in fundraising. Used in CANADA since at least
as early as January 2002 on services.

1,148,860. 2002/08/02. IDELIX Software Inc., 555 - 1122
Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

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

WARES: Computer software for the management of information
namely, software that allows the user to view, edit and interpret
vast images and information on desktop and portable electronic
devices. SERVICES: Designing and developing computer
software that allows the user to view, edit and interpret vast
images and information on desktop and portable electronic
devices. Used in CANADA since at least as early as December
12, 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de DISPLAY TECHNOLOGY en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion d’information,
nommément logiciels permettant à l’utilisateur de visionner,
d’éditer et d’interpréter de grandes images et de l’information sur
un ordinateur de bureau et des dispositifs électroniques portatifs.
SERVICES: Conception et élaboration de logiciels permettant à
l’utilisateur de visionner, d’éditer et d’interpréter de grandes
images et de l’information sur un ordinateur de bureau et des
dispositifs électroniques portatifs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 12 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,148,992. 2002/08/06. KRAFT CANADA INC., 95 Moatfield
Drive, Don Mills, ONTARIO, M3B3L6 

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

WARES: Processed fruit, namely peaches. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits traités, nommément
pêches.114899300AP35000 PEACHES. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,993. 2002/08/06. KRAFT CANADA INC., 95 Moatfield
Drive, Don Mills, ONTARIO, M3B3L6 

RASP-O-LICIOUS PEACH 
The right to the exclusive use of the word PEACHES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Processed fruit, namely peaches. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits traités, nommément pêches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,484. 2002/08/22. QUAKER STATE INVESTMENT
CORPORATION, 700 Milam, P.O. Box 2967, Houston, Texas,
77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

RAIN-X 
WARES: interior glass and mirror anti-fog preparations. Used in
CANADA since at least as early as April 1998 on wares.

MARCHANDISES: Préparations anti-buée pour verre intérieur et
miroir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
1998 en liaison avec les marchandises.

1,150,893. 2002/08/27. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284,
Unit 505, 8840 - 210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V1M2Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: EDWARD E. BOWES, (O’NEILL & COMPANY),
SUITE 1880, ROYAL CENTRE, 1055 WEST GEORGIA
STREET, BOX 11122, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3P3 

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

WARES: Hydrogen peroxide solution for horticultural use. Used in
CANADA since June 17, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Solution de péroxyde d’hydrogène pour usage
horticole. Employée au CANADA depuis 17 juin 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,151,670. 2002/09/05. 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 

PICK A WINNER 
WARES: (1) Soups. (2) Non-alcoholic beverages containing
vegetable and/or fruit juices. (3) Cookies and biscuits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Soupes. (2) Boissons non alcoolisées
contenant des jus de fruits et/ou de légumes. (3) Biscuits et
biscuits à la levure chimique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,151,922. 2002/09/06. 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 

LIPGLIDE SHEER 
WARES: Cosmetics and makeup, namely, lip colour, lipstick, lip
gel, lip gloss, non-medicated lip balm, lip liner, lip cream, lip pencil,
lip crayon. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de maquillage,
nommément couleur pour les lèvres, rouge à lèvres, gel pour les
lèvres, brillant à lèvres, baume non médicamenteux pour les
lèvres, contour à lèvres, crème pour les lèvres, crayon à lèvres,
pinceau à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,152,874. 2002/09/16. VILTER MANUFACTURING
CORPORATION (A Wisconsin Corporation), 5555 West Packard
Avenue, Cudahy, Wisconsin 53110, 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 

VSM 
WARES: Single screw compressors used in industrial
refrigeration units in the food industry and chemical industry and
for ice skating rinks; single screw compressors used in
commercial refrigeration units in the food industry and chemical
industry and for ice skating rinks. Used in CANADA since at least
as early as September 06, 2000 on wares. Priority Filing Date:
March 15, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/397,052 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Compresseurs monovis utilisés dans les
machines frigorifiques de l’industrie alimentaire et de l’industrie
chimique, et dans les patinoires; compresseurs monovis utilisés
dans les machines frigorifiques de l’industrie alimentaire et de
l’industrie chimique, et pour patinoires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 mars
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
397,052 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,153,437. 2002/09/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Pre-moistened disposable toilet tissue impregnated with
chemicals or compounds for personal hygiene use. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier hygiénique humecté jetable, imprégné
de produits chimiques ou de composés pour hygiène corporelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,438. 2002/09/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Pre-moistened disposable toilet tissue impregnated with
chemicals or compounds for personal hygiene use. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier hygiénique humecté jetable, imprégné
de produits chimiques ou de composés pour hygiène corporelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,507. 2002/10/21. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

SERVICES: (1) Financial services, namely stored-value card
services. (2) Financial services, namely debit and credit card
services. Used in CANADA since at least as early as November
2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
cartes à valeur stockée. (2) Services financiers, nommément
services de cartes de débit et de crédit. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).
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Demandes d’extension
Applications for Extensions
601,564-2. 2001/06/22. (TMA378,244--1991/01/18) U L
CANADA INC., 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

LEVER 2000 
WARES: Moisturizing wipes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

804,737-1. 2001/02/22. (TMA489,315--1998/02/04) STA
TRAVEL (HOLDINGS) PTE. LTD., 76 TANJONG PAGAR ROAD,
088497, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL, 1600
CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 

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

SERVICES: Arranging and organizing of air, land and sea
transportation; arranging and organizing of accommodation and
lodging; arranging, organizing and developing travel tours and
vacation packages for individual and group travellers; arranging
for travel insurance on behalf of individual and group travellers;
travel agency services; providing travel information and travel
agency services via a global telecommunications network. Used
in CANADA since at least as early as December 09, 1997 on
services.

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

SERVICES: Réservation et organisation de transport par voies
aérienne, terrestre et maritime; réservation et organisation
d’hébergement; organisation et élaboration de circuits
tourisitiques et de forfaits de vacances pour des personnes et de
groupes de voyageurs; organisation d’assurance-voyage au nom
de personnes et des groupes de voyageurs; services d’agence de
voyage; fourniture de renseignements touristiques et services
d’agence de voyage au moyen d’un réseau de
télécommunications mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 décembre 1997 en liaison avec les
services.

838,286-1. 2001/12/06. (TMA510,051--1999/03/26) Sunterra
Food Corporation, 200, 1851 Sirocco Drive S W, Calgary,
ALBERTA, T3H4R5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since March
15, 1996 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis 15 mars 1996 en liaison avec les services.

868,292-1. 2000/11/10. (TMA520,606--1999/12/15) HOT KISS,
INC. A CALIFORNIA CORPORATION, 1475 Long Beach
Avenue, Los Angeles, California 90021, 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 

HOT KISS 
WARES: (1) Clothing, namely slacks, skirts, pants, shorts,
blouses, t-shirts, dresses and jackets, sweaters, vests, sweat
shirts, sweat pants, shirts, skorts, belts and hats and swimwear.
(2) Frames for eyeglasses and sunglasses. (3) Watches, watch
bands and straps, bracelets, brooches, jewelry pins, jewelry,
jewelry chains, rings, watch chains, charms, earrings and
necklaces. (4) Clothing, namely sweaters, vests, sweat shirts,
sweat pants, shirts, skorts, belts and hats; shoes. (5) Swimwear.
(6) Hair pins, hair bands, hair bows, hair clips, hair ornaments, hair
ribbons and barrettes. (7) Shoes; suitcases, purses, handbags
and umbrellas; perfume, cologne and cosmetics, namely lipsticks,
lip gloss, blush and nail polish; frames for eyeglasses and
sunglasses; watches, watch bands and straps, bracelets,
brooches, jewelry pins, jewelry, jewelry chains, rings, watch
chains, charms, earrings and necklaces; hair pins, hair bands, hair 
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bows, hair clips, hair ornaments, hair ribbons and barrettes. Used
in CANADA since November 30, 1999 on wares (1). Priority Filing
Date: May 19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/052,594 in association with the same kind of
wares (2); May 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/052,593 in association with the
same kind of wares (3); May 19, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/052,595 in association with the
same kind of wares (4); September 21, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/133,936 in association
with the same kind of wares (5); September 21, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/134,200 in
association with the same kind of wares (6). Proposed Use in
CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons sport,
jupes, pantalons, shorts, chemisiers, tee-shirts, robes et vestes,
chandails, gilets, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chemises, jupes-culottes, ceintures et chapeaux et maillots de
bain. (2) Montures de lunettes et de lunettes de soleil. (3) Montres,
bracelets de montre, bracelets, broches, épingles de bijouterie,
bijoux, chaînes de bijouterie, anneaux, chaînes de montre,
breloques, boucles d’oreilles et colliers. (4) Vêtements,
nommément chandails, gilets, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chemises, jupes-culottes, ceintures et chapeaux;
chaussures. (5) Maillots de bain. (6) Épingles à cheveux,
bandeaux serre-tête, boucles pour les cheveux, pinces pour les
cheveux, ornements pour les cheveux, rubans pour les cheveux
et barrettes. (7) Chaussures; valises, bourses, sacs à main et
parapluies; parfums, eau de Cologne et cosmétiques,
nommément rouges à lèvres, brillant à lèvres, fard à joues et
vernis à ongles; montures de lunettes et lunettes de soleil;
montres, bracelets de montre et sangles, bracelets, broches,
épingles, bijoux, chaînes, anneaux, chaînes de montre,
breloques, boucles d’oreilles et colliers; épingles à cheveux,
bandeaux serre-tête, boucles pour cheveux, pinces pour cheveux,
ornements de cheveux, rubans et barrettes pour cheveux.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 1999 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 19 mai 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/052,594 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 19 mai 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/052,593 en
liaison avec le même genre de marchandises (3); 19 mai 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/052,595 en
liaison avec le même genre de marchandises (4); 21 septembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
133,936 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 21
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/134,200 en liaison avec le même genre de marchandises
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(7).

895,066-1. 2001/01/08. (TMA526,634--2000/04/17) CRÉATIONS
MÉANDRES INC., 8400 SECOND AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H1Z4M6 

O 

WARES: (1) Pre-recorded information storage media, namely:
pre-recorded compact discs. (2) Clothing, namely T-shirts. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1998 on
wares (1); April 21, 2000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système d’archivage d’informations
préenregistrées, nommément : disques compacts préenregistrés.
(2) Vêtements, nommément tee-shirts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison
avec les marchandises (1); 21 avril 2000 en liaison avec les
marchandises (2).
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Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
1,087,038. 2000/12/21. IPR PHARMACEUTICALS INC., Sabana
Gardens Industrial Park, P.O. Box 1967, Carolina, Puerto Rico
PR 00984, WEST INDIES Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

Colour is claimed as a feature of the mark. The central circular
portion is yellow. The left and right diagonal portions are light
orange. The remaining portions are bluish. The spacing between
each of the portions is white.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders; photographs, books,
pamphlets and brochures. Proposed Use in CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of November 20, 2002

La marque de commerce est bidimensionnelle, tel que fourni par
le requérant.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La partie circulaire centrale est jaune. Les parties
diagonales gauches et droites sont orange clair. Les parties
restantes sont bleuâtres. L’espace entre chaque partie est blanc.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles cardiovasculaires;
photographies, livres, brochures et dépliants publicitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 20 novembre 2002 

1,098,427. 2001/04/03. AB INITIO SOFTWARE
CORPORATION, INC., 201 Spring Street, Lexington,
Massachusetts 02421, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WARES: Data processing software for processing large volumes
of data. Priority Filing Date: October 24, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/153,250 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of December 11, 2002

MARCHANDISES: Logiciels de traitement des données pour
traitement de grandes quantités de données. Date de priorité de
production: 24 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/153,250 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 11 décembre 2002 

1,099,578. 2001/04/12. Bluecurrent, Inc., 7000 N. Mopac
Expressway, Suite 150, Austin, TX 78731, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

BLUECURRENT 
SERVICES: (1) Online retail store, wholesale distributorship
services and auction services, all featuring new and used
computer hardware, computer peripherals, computer software
communications equipment, technology hardware, personal
computers, network hardware, telephony hardware, bank
hardware, and all associated peripherals; installation, de-
installation, repair, maintenance and upgrade of computer
hardware, computer peripherals, communications equipment,
technology hardware, personal computers, network hardware,
telephony hardware, bank equipment, and all associated
peripherals; storage and transport by air and land of computer
hardware, computer software, computer peripherals,
communications equipment, technology hardware, personal
computers, network hardware, banking hardware, telephony
hardware, and all associated peripherals; installation, de-
installation, repair, maintenance and upgrade of computer
software; consulting services in the field of information technology
asset management; providing information and database on
tracking technology lifecycle. (2) Online retail stores, wholesale
stores, and auction services, all featuring new and used computer
hardware, computer peripherals, computer software
communications equipment, technology hardware, personal
computers, network hardware, telephony hardware, bank
hardware and all associated peripherals. (3) Installation, de-
installation, maintenance and repair of computer hardware,
computer peripherals, communications equipment, technology
hardware, personal computers, network hardware, telephony
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hardware, bank equipment, and all associated peripherals. (4)
Storage and transport by air and land of computer hardware,
computer software, computer peripherals, communications
equipment, technology hardware, personal computers, network
hardware, banking hardware, telephony hardware, and all
associated peripherals. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 11, 2002 under No. 2,579,790 on services (4);
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No.
2,592,486 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
July 09, 2002 under No. 2,592,485 on services (3). Proposed Use
in CANADA on services (1).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of October 23, 2002

SERVICES: (1) Magasin de détail en ligne, services de
distribution en gros et services de ventes aux enchères, tous
spécialisés dans le matériel informatique neuf et usagé, les
périphériques, les logiciels, le matériel de communications, le
matériel de technologie, les ordinateurs personnels, le matériel
informatique de réseau, le matériel de téléphonie, le matériel
informatique de banques et tous les périphériques; installation,
désinstallation, réparation, entretien et mise à niveau de matériel
informatique, de périphériques, de matériel de communications,
de matériel de technologie, d’ordinateurs personnels, de matériel
informatique de réseau, de matériel de téléphonie, d’équipement
de banques et de tous les périphériques connexes; entreposage
et transport par air et terre de matériel informatique, logiciels,
périphériques, matériel de communications, matériel de
technologie, ordinateurs personnels, matériel informatique de
réseau, matériel informatique bancaire, matériel de téléphonie et
tous les périphériques connexes; installation, désinstallation,
réparation, entretien et mise à niveau de logiciels; services de
consultation dans le domaine de la gestion de l’actif en
technologie de l’information; fourniture d’informations et de bases
de données sur le suivi de la durée de vie de la technologie. (2)
Magasins de détail en ligne, magasins en gros, et services
d’encan, tous pour la vente du matériel suivant : matériel
informatique neuf et usagé, périphériques, logiciels, matériel de
communications, matériel technologique, ordinateurs personnels,
matériel informatique de réseau, matériel informatique de
téléphonie, matériel informatique de banque et tous les
périphériques connexes. (3) Installation, désinstallation, entretien
et réparation de matériel informatique, périphériques, matériel de
communications, matériel technologique, ordinateurs personnels,
matériel informatique de réseau, matériel informatique de
téléphonie, équipement de banque, et tous les périphériques
connexes. (4) Entreposage et transport par voies aérienne et
terrestre de matériel informatique, logiciels, périphériques,
matériel de communications, matériel technologique, ordinateurs
personnels, matériel informatique de réseau, matériel
informatique de banque, matériel informatique de téléphonie, et
tous les périphériques connexes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin

2002 sous le No. 2,579,790 en liaison avec les services (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No.
2,592,486 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,592,485 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 23 octobre 2002 
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Enregistrement
Registration
TMA572,057. December 10, 2002. Appln No. 1,014,718. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. Kevin O’Brien.

TMA572,058. December 10, 2002. Appln No. 885,622. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. BELVEDERESOCIÉTÉ 
ANONYME.

TMA572,059. December 10, 2002. Appln No. 1,049,019. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Jacques LaRoche Recherche Immo-
bilière Inc.,.

TMA572,060. December 10, 2002. Appln No. 1,049,917. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. TRADER.COM FRANCE SA,.

TMA572,061. December 10, 2002. Appln No. 1,011,811. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. LAFARGE societe anonyme.

TMA572,062. December 10, 2002. Appln No. 1,040,066. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Hajdu Productions Limited,.

TMA572,063. December 11, 2002. Appln No. 899,515. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Pratt & Whitney Canada Corp.

TMA572,064. December 11, 2002. Appln No. 1,027,828. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. TELUS Corporation.

TMA572,065. December 11, 2002. Appln No. 1,013,785. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Cascade Microtech, Inc.,.

TMA572,066. December 11, 2002. Appln No. 1,014,101. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. BENNETT JONES, A PART-
NERSHIP,.

TMA572,067. December 11, 2002. Appln No. 1,016,864. Vol.47 
Issue 2407. December 13, 2000. Clayton Welters.

TMA572,068. December 11, 2002. Appln No. 863,514. Vol.45 
Issue 2307. January 13, 1999. Pocketop Computer Corporation.

TMA572,069. December 11, 2002. Appln No. 857,291. Vol.47 
Issue 2364. February 16, 2000. MEDINOL LTD.

TMA572,070. December 11, 2002. Appln No. 837,784. Vol.44 
Issue 2231. July 30, 1997. Manuli Rubber Industries S.p.A.

TMA572,071. December 11, 2002. Appln No. 893,827. Vol.48 
Issue 2451. October 17, 2001. Gourmet Baker Inc.

TMA572,072. December 11, 2002. Appln No. 852,739. Vol.47 
Issue 2376. May 10, 2000. WNBA ENTERPRISES, LLC.

TMA572,073. December 11, 2002. Appln No. 1,079,013. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. PHILHOBAR DESIGN CANADA 
LTD.,.

TMA572,074. December 11, 2002. Appln No. 1,046,929. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. AUGUST STORCK KG,.

TMA572,075. December 11, 2002. Appln No. 1,053,069. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. Taubert Textil GmbH,.

TMA572,076. December 11, 2002. Appln No. 1,052,541. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. EPLAN Software & Service GmbH & 
Co. KG,.

TMA572,077. December 11, 2002. Appln No. 1,047,651. Vol.48 
Issue 2434. June 20, 2001. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA572,078. December 11, 2002. Appln No. 1,047,496. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE 
MONTRÉAL.

TMA572,079. December 11, 2002. Appln No. 1,047,123. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. RAPTORBYTES INC.,.

TMA572,080. December 11, 2002. Appln No. 1,101,305. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. ELEKTRA S.R.L.,.

TMA572,081. December 11, 2002. Appln No. 1,099,934. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. 1276683 Ontario Limited.

TMA572,082. December 11, 2002. Appln No. 1,097,561. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. JOHNSON & JOHNSON.

TMA572,083. December 11, 2002. Appln No. 1,095,490. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. EVENFLO COMPANY, INC.

TMA572,084. December 11, 2002. Appln No. 867,019. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. MAPINFO CORPORATION.

TMA572,085. December 11, 2002. Appln No. 1,095,142. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. BUZZY SALES B.V.,.

TMA572,086. December 11, 2002. Appln No. 1,094,631. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. SPANNER IMPORTS LIMITED.

TMA572,087. December 11, 2002. Appln No. 1,025,009. Vol.48 
Issue 2455. November 14, 2001. ABB KRAFTWERKE AG,.

TMA572,088. December 11, 2002. Appln No. 1,029,815. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. NOF Corporation.

TMA572,089. December 11, 2002. Appln No. 1,093,906. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. HAKMET LTD.

TMA572,090. December 11, 2002. Appln No. 1,029,814. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. NOF Corporation.

TMA572,091. December 11, 2002. Appln No. 1,093,895. Vol.49 
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Issue 2493. August 07, 2002. VERTICALSCOPE INC.

TMA572,092. December 11, 2002. Appln No. 1,091,231. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. NIEDNER LIMITED/NIEDNER LIM-
ITÉE.

TMA572,093. December 11, 2002. Appln No. 1,064,619. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Engine X Equity Management Group 
Inc.,.

TMA572,094. December 11, 2002. Appln No. 711,337. Vol.42 
Issue 2138. October 18, 1995. Exxon Mobil Corporation.

TMA572,095. December 11, 2002. Appln No. 1,038,326. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. E. Remy Martin & CoS.A.,.

TMA572,096. December 11, 2002. Appln No. 1,038,454. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. PEREGRINE SYSTEMS, INC.

TMA572,097. December 11, 2002. Appln No. 1,072,984. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. TELUS Corporation.

TMA572,098. December 11, 2002. Appln No. 1,060,465. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. BIJOUTERIE DOUGLAS INC.,.

TMA572,099. December 11, 2002. Appln No. 1,083,578. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Glacier Industries Ltd.

TMA572,100. December 11, 2002. Appln No. 1,083,493. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. GILMORE & ASSOCIATES 
LEARNING SYSTEMS INC.

TMA572,101. December 11, 2002. Appln No. 1,083,745. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. 960660 Ontario Limited, c.o.b. as 
CANUN International,.

TMA572,102. December 11, 2002. Appln No. 1,084,818. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Contrast Home Inspection Services 
Limited,.

TMA572,103. December 11, 2002. Appln No. 1,085,568. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. GE Interlogix, Inc.(a Delaware Cor-
poration).

TMA572,104. December 11, 2002. Appln No. 1,085,567. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. GE Interlogix, Inc.(a Delaware Cor-
poration).

TMA572,105. December 11, 2002. Appln No. 1,085,858. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. LONDON GUARANTEE INSURANCE 
COMPANY.

TMA572,106. December 11, 2002. Appln No. 1,079,014. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. PHILHOBAR DESIGN CANADA 
LTD.,.

TMA572,107. December 11, 2002. Appln No. 1,079,079. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. RightsMarket Inc.

TMA572,108. December 11, 2002. Appln No. 1,079,080. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. RightsMarket Inc.

TMA572,109. December 11, 2002. Appln No. 1,079,082. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. RightsMarket Inc.

TMA572,110. December 11, 2002. Appln No. 1,079,083. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. RightsMarket Inc.

TMA572,111. December 11, 2002. Appln No. 1,079,084. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. RightsMarket Inc.

TMA572,112. December 11, 2002. Appln No. 1,079,186. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. OMCAN MFG. & DISTRIBUTING 
CO. INC.

TMA572,113. December 11, 2002. Appln No. 1,079,638. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Dalloz Fall Protection Invest-
ment, Inc.,a Delaware corporation,.

TMA572,114. December 11, 2002. Appln No. 1,079,641. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Dalloz Fall Protection Invest-
ment, Inc.,a Delaware corporation,.

TMA572,115. December 11, 2002. Appln No. 1,086,550. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. BRIDAS CORPORATION,a British 
Virgin Islands Corporation,.

TMA572,116. December 11, 2002. Appln No. 1,086,458. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Julius Blum Gesellschaft m.b.H.,.

TMA572,117. December 11, 2002. Appln No. 1,085,207. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. LECTURE ZIGZAG INC.,corpora-
tion légalement constituée,.

TMA572,118. December 11, 2002. Appln No. 1,085,241. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. LONDON GUARANTEE INSURANCE 
COMPANY.

TMA572,119. December 11, 2002. Appln No. 1,060,040. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. SCI Chateau Palmer.

TMA572,120. December 11, 2002. Appln No. 1,085,427. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Jeff Walters.

TMA572,121. December 11, 2002. Appln No. 1,055,428. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. LES DERIVES RESINIQUES ET 
TERPENIQUES (aussi connue sous "D R T" et sous " LES 
DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (D.R.T.) une 
société anonyme.

TMA572,122. December 11, 2002. Appln No. 1,071,863. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. HELENA RUBINSTEIN.

TMA572,123. December 11, 2002. Appln No. 1,081,919. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. FRIGOVIANDE INC.,.

TMA572,124. December 11, 2002. Appln No. 1,085,593. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. La Coopérative de services des pro-
fessionnels de l’optique Regard Action.

TMA572,125. December 11, 2002. Appln No. 1,037,204. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. MEDICAL CONCEPTS DEVEL-
OPMENT, INC.,.
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TMA572,126. December 11, 2002. Appln No. 1,036,465. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. SAPIENT CORPORATION,.

TMA572,127. December 11, 2002. Appln No. 1,127,376. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. LAUZON - Planchers de bois 
exclusifs inc.

TMA572,128. December 11, 2002. Appln No. 1,096,637. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. SORENTEC LTÉE.

TMA572,129. December 11, 2002. Appln No. 1,073,275. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Les productions René Dupéré Inc.

TMA572,130. December 11, 2002. Appln No. 1,074,558. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. TEND SKIN INTERNATIONAL, 
INC.,a legal entity,.

TMA572,131. December 11, 2002. Appln No. 1,074,653. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Kabushiki Kaisha Mokuba(also 
trading as Mokuba Co., Ltd.).

TMA572,132. December 11, 2002. Appln No. 1,076,271. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. UNITED GLOBAL W & C INC.,a 
legal entity,.

TMA572,133. December 11, 2002. Appln No. 1,007,776. Vol.47 
Issue 2382. June 21, 2000. JEFF HILL.

TMA572,134. December 11, 2002. Appln No. 1,080,652. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. FILONET CORPORATION,.

TMA572,135. December 11, 2002. Appln No. 1,073,309. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. EGAN-LAING INC.

TMA572,136. December 11, 2002. Appln No. 1,073,485. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. CHANNELWAVE SOFTWARE, 
INC.,.

TMA572,137. December 11, 2002. Appln No. 1,073,606. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. BC COMPONENTS HOLDINGS B.V.

TMA572,138. December 11, 2002. Appln No. 1,073,650. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Sociedad Anónima Viña Santa Rita.

TMA572,139. December 11, 2002. Appln No. 1,035,301. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. REXEL NORTH AMERICA INC./
REXEL AMERIQUE DU NORD INC.

TMA572,140. December 11, 2002. Appln No. 1,032,832. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. Siemens Building Technologies, 
Inc.,.

TMA572,141. December 11, 2002. Appln No. 1,045,399. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. World Variety Produce, Inc.,a Califor-
nia corporation.

TMA572,142. December 11, 2002. Appln No. 1,060,354. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. DISCOUNT CAR & TRUCK RENT-
ALS LTD.

TMA572,143. December 11, 2002. Appln No. 1,060,081. Vol.48 

Issue 2455. November 14, 2001. S.C. Johnson & Son, Inc.,.

TMA572,144. December 11, 2002. Appln No. 1,058,539. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. GENERAL MOTORS CORPO-
RATION.

TMA572,145. December 11, 2002. Appln No. 1,055,851. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. AMERICAN STANDARD, INC.(a 
Delaware Corporation).

TMA572,146. December 11, 2002. Appln No. 1,038,584. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. JEAN-CHARLES DE CASTELBA-
JAC,une société anonyme française,.

TMA572,147. December 11, 2002. Appln No. 1,040,413. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC,.

TMA572,148. December 11, 2002. Appln No. 899,955. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. RHOXALPHARMA INC.

TMA572,149. December 11, 2002. Appln No. 899,956. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. RHOXALPHARMA INC.

TMA572,150. December 11, 2002. Appln No. 1,074,232. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. PARTEK FOREST AB,.

TMA572,151. December 11, 2002. Appln No. 1,037,819. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. PASSMORE MANAGEMENT 
INC.,.

TMA572,152. December 11, 2002. Appln No. 1,037,205. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. MEDICAL CONCEPTS DEVELOP-
MENT, INC.,.

TMA572,153. December 11, 2002. Appln No. 1,038,646. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. Lennox Industries Inc.

TMA572,154. December 11, 2002. Appln No. 1,039,514. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. SANOFI-SYNTHELABO,une 
société anonyme,.

TMA572,155. December 12, 2002. Appln No. 880,385. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. Car Shoe S.A.

TMA572,156. December 12, 2002. Appln No. 1,082,929. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. RADISSON HOTELS INTERNA-
TIONAL, INC.,.

TMA572,157. December 12, 2002. Appln No. 1,083,196. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Slash It Sales Event, Inc.

TMA572,158. December 12, 2002. Appln No. 1,083,208. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Alias/Wavefront, a division of 
Silicon Graphics Limited,.

TMA572,159. December 12, 2002. Appln No. 1,083,299. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. CHRIS PRYNOSKI,.

TMA572,160. December 12, 2002. Appln No. 1,084,122. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. DR. FRITZ FAULHABER GMBH & 
CO. KG,.
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TMA572,161. December 12, 2002. Appln No. 1,085,317. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. DUNA CORP. S.A.

TMA572,162. December 12, 2002. Appln No. 1,085,380. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. CONSOLTEX INC.,a company 
continued under the laws of New Brunswick,.

TMA572,163. December 12, 2002. Appln No. 1,081,487. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. PLAYTEX PRODUCTS, INC.

TMA572,164. December 12, 2002. Appln No. 1,069,263. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. R.E.D. Restaurant Equipment 
Distributors of Canada Limited,.

TMA572,165. December 12, 2002. Appln No. 1,012,320. Vol.47 
Issue 2380. June 07, 2000. Jupitermedia Corporation.

TMA572,166. December 12, 2002. Appln No. 898,234. Vol.47 
Issue 2368. March 15, 2000. Cognis Deutschland GmbH.

TMA572,167. December 12, 2002. Appln No. 1,060,564. Vol.49 
Issue 2462. January 02, 2002. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA572,168. December 12, 2002. Appln No. 1,063,660. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. PINNACLE SEAFOODS LTD.,.

TMA572,169. December 12, 2002. Appln No. 1,060,913. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. USC Canada.

TMA572,170. December 12, 2002. Appln No. 1,061,461. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. I-Mei Foods Co.,.

TMA572,171. December 12, 2002. Appln No. 1,077,627. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. BIG FRANKS PREMIUM GOURMET 
HOT DOGS & DELI LTD.

TMA572,172. December 12, 2002. Appln No. 1,077,421. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. KNAPP, HAWLEY & ASSOCI-
ATES INC.

TMA572,173. December 12, 2002. Appln No. 1,077,618. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. KINECTRICS INC.,.

TMA572,174. December 12, 2002. Appln No. 1,061,951. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA572,175. December 12, 2002. Appln No. 1,073,250. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Margo Kerr,.

TMA572,176. December 12, 2002. Appln No. 873,635. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. MONARCH BROADCASTING 
LTD.

TMA572,177. December 12, 2002. Appln No. 892,226. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. STAY IN SCHOOL INCORPO-
RATED.

TMA572,178. December 12, 2002. Appln No. 892,225. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. STAY IN SCHOOL INCORPO-
RATED.

TMA572,179. December 12, 2002. Appln No. 830,190. Vol.44 
Issue 2245. November 05, 1997. S. SPITZ GESELLSCHAFT 
M.B.H.

TMA572,180. December 12, 2002. Appln No. 832,457. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. CRAIG SMITH.

TMA572,181. December 12, 2002. Appln No. 1,086,323. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Mack’s Lure Mfg., Inc.,a Wash-
ington corporation,.

TMA572,182. December 12, 2002. Appln No. 1,086,616. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. ST. LAWRENCE CEMENT 
INC.,.

TMA572,183. December 12, 2002. Appln No. 1,087,380. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Timex Group B.V.

TMA572,184. December 12, 2002. Appln No. 1,074,071. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. MICRUS CORPORATION,.

TMA572,185. December 12, 2002. Appln No. 1,088,031. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Istark Corporation.

TMA572,186. December 12, 2002. Appln No. 1,088,415. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. AOC, LLC(Delaware limited lia-
bility company).

TMA572,187. December 12, 2002. Appln No. 1,081,226. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Amersham Biosciences UK Lim-
ited.

TMA572,188. December 12, 2002. Appln No. 1,088,658. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. SOFTLIGHT INC.,.

TMA572,189. December 12, 2002. Appln No. 1,085,614. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. RANDALL L. GUY doing busi-
ness as ONE HAND - ONE HEART BABY’S FIRST FOOT-
PRINTS AND HANDPRINTS.

TMA572,190. December 12, 2002. Appln No. 1,063,511. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Carl Freudenberg KG.

TMA572,191. December 12, 2002. Appln No. 1,073,065. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. HSBC Bank Canada,.

TMA572,192. December 12, 2002. Appln No. 1,081,227. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Body Shaping Fitness Studio For 
Women Inc.,.

TMA572,193. December 12, 2002. Appln No. 1,070,332. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Equitour, Ltd.

TMA572,194. December 12, 2002. Appln No. 1,060,619. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. PERFUMES ETC. LTD.,.

TMA572,195. December 12, 2002. Appln No. 1,081,484. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. PLAYTEX PRODUCTS, INC.

TMA572,196. December 12, 2002. Appln No. 1,060,620. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. PERFUMES ETC. LTD.,.
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TMA572,197. December 12, 2002. Appln No. 1,055,978. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. POLONIA SAUSAGE HOUSE 
LTD.,.

TMA572,198. December 12, 2002. Appln No. 1,068,247. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. CERAMICHE ARTISTICHE LEA 
S.p.A.,.

TMA572,199. December 12, 2002. Appln No. 1,060,566. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA572,200. December 12, 2002. Appln No. 1,058,113. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA572,201. December 12, 2002. Appln No. 1,067,651. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Hrycko & Associates Inc.,.

TMA572,202. December 12, 2002. Appln No. 1,041,780. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. SNPE, une société anonyme.

TMA572,203. December 12, 2002. Appln No. 1,064,352. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA572,204. December 12, 2002. Appln No. 1,060,565. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA572,205. December 12, 2002. Appln No. 1,089,873. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. AOC, LLC(Delaware limited lia-
bility company).

TMA572,206. December 12, 2002. Appln No. 1,117,591. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. POTENTIALS UNLIMITED INC.

TMA572,207. December 12, 2002. Appln No. 1,102,797. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. ALLERGAN INC.

TMA572,208. December 12, 2002. Appln No. 1,037,712. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. 9084-3996 Québec Inc.

TMA572,209. December 12, 2002. Appln No. 1,032,057. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. Texas Instruments Incorporated.

TMA572,210. December 12, 2002. Appln No. 1,001,268. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. YVONNE KWAN, DOING BUSI-
NESS AS OCEANID BEAUTY CENTRE.

TMA572,211. December 12, 2002. Appln No. 1,039,042. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. LES CAFÉS ORIENT 
EXPRESS LTEE.

TMA572,212. December 12, 2002. Appln No. 1,038,110. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. LICK’S CONCEPTS INC.

TMA572,213. December 12, 2002. Appln No. 1,038,064. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. K & W AUDIO INC.

TMA572,214. December 12, 2002. Appln No. 1,037,916. Vol.48 
Issue 2420. March 14, 2001. BOSTON SCIENTIFIC LIMITED an 
Irish Corporation.

TMA572,215. December 12, 2002. Appln No. 1,052,160. Vol.49 

Issue 2472. March 13, 2002. Clinique Visuelle Arseneault et 
Tremblay Inc., et 137991 Canada Ltée, société en nom collectif 
faisant affaires sous le nom (Optimum) Clinique Visuelle le Coup 
d’Oeil Enr., 9057-4062 Québec Inc. et Gestion Houle et Therrien 
Inc.

TMA572,216. December 12, 2002. Appln No. 1,069,554. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Courtyard Display Systems Inc.,.

TMA572,217. December 12, 2002. Appln No. 1,039,994. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., 
a legal entity,.

TMA572,218. December 12, 2002. Appln No. 1,047,018. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. Abrigel Concept inc.

TMA572,219. December 12, 2002. Appln No. 1,031,085. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Patrick Chow TP (WAHA.COM).

TMA572,220. December 12, 2002. Appln No. 1,003,605. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. CHINA CEREALS & OILS CORP. 
LTD.

TMA572,221. December 12, 2002. Appln No. 1,020,137. Vol.49 
Issue 2462. January 02, 2002. MANUFACTURIER DE BAS DE 
NYLON DORIS LTÉE/DORIS HOSIERY MILLS LIMITED.

TMA572,222. December 12, 2002. Appln No. 1,038,079. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. Groupe Collège Lasalle inc.,.

TMA572,223. December 12, 2002. Appln No. 1,094,501. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Empire Continental Management 
Inc.

TMA572,224. December 12, 2002. Appln No. 1,039,043. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. LES CAFÉS ORIENT 
EXPRESS LTEE.

TMA572,225. December 12, 2002. Appln No. 1,079,642. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Dalloz Fall Protection Invest-
ment, Inc.,a Delaware corporation,.

TMA572,226. December 12, 2002. Appln No. 1,079,647. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Dalloz Fall Protection Invest-
ment, Inc., a Delaware corporation,.

TMA572,227. December 12, 2002. Appln No. 1,037,824. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. PASSMORE MANAGEMENT 
INC.,.

TMA572,228. December 12, 2002. Appln No. 1,079,648. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Dalloz Fall Protection Invest-
ment, Inc., a Delaware corporation,.

TMA572,229. December 12, 2002. Appln No. 863,634. Vol.45 
Issue 2304. December 23, 1998. SARL ECOCERT.

TMA572,230. December 12, 2002. Appln No. 1,044,914. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA572,231. December 12, 2002. Appln No. 674,307. Vol.49 
Issue 2462. January 02, 2002. TRAIL BLAZERS INC. DOING 
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BUSINESS AS BLAZERS BASKETBALL INC.,.

TMA572,232. December 12, 2002. Appln No. 1,040,104. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. WINE AND COsociété 
anonyme.

TMA572,233. December 12, 2002. Appln No. 1,001,032. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Corus Premium Television Ltd.

TMA572,234. December 12, 2002. Appln No. 1,053,484. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. Taiyo Ink Mfg. Co., Ltd.,.

TMA572,235. December 12, 2002. Appln No. 1,064,351. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA572,236. December 12, 2002. Appln No. 1,093,288. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. INITIAL BRANDS, INC.,.

TMA572,237. December 12, 2002. Appln No. 1,093,155. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. 928368 ONTARIO LTD.,a legal 
entity,.

TMA572,238. December 12, 2002. Appln No. 1,092,929. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. CREATIVE SOLUTIONS 
INTERNATIONAL, INC.,.

TMA572,239. December 12, 2002. Appln No. 1,092,434. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. HORMEL FOODS CORPORA-
TION,.

TMA572,240. December 12, 2002. Appln No. 1,038,475. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. Star Cruise Management Limited.

TMA572,241. December 13, 2002. Appln No. 1,047,934. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. Blue Nile, Inc., a Delaware corpora-
tion.

TMA572,242. December 13, 2002. Appln No. 1,047,294. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. Margaret M. Veinot.

TMA572,243. December 13, 2002. Appln No. 1,030,629. Vol.48 
Issue 2415. February 07, 2001. The Great Atlantic & Pacific 
Company of Canada, Limited/Les Supermarchés A&P Limitée.

TMA572,244. December 13, 2002. Appln No. 1,058,131. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. MANUFACTURIER DE BAS DE 
NYLON DORIS LTÉE/DORIS HOSIERY MILLS LTD.,.

TMA572,245. December 13, 2002. Appln No. 1,062,901. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. MANUFACTURIER DE BAS DE 
NYLON DORIS LTÉE/DORIS HOSIERY MILLS LTD.,.

TMA572,246. December 13, 2002. Appln No. 1,045,661. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. LILTEX DESIGN LTD.,.

TMA572,247. December 13, 2002. Appln No. 1,047,486. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Herman Miller, Inc.,a Michigan cor-
poration,.

TMA572,248. December 13, 2002. Appln No. 1,049,901. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. meVC.com, Inc., a corporation of the 
State of Delaware,.

TMA572,249. December 13, 2002. Appln No. 1,039,238. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. International Business Machines Cor-
poration,.

TMA572,250. December 13, 2002. Appln No. 1,040,346. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Forte Hardwood Flooring, Inc., 
a Vermont corporation,.

TMA572,251. December 13, 2002. Appln No. 1,045,216. Vol.48 
Issue 2449. October 03, 2001. Bally Fitness Holding Corpora-
tion,.

TMA572,252. December 13, 2002. Appln No. 1,044,651. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. Hollander Home Fashions 
Corp.,.

TMA572,253. December 13, 2002. Appln No. 1,043,985. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. HIGHER GROUND SOFTWARE 
INC.

TMA572,254. December 13, 2002. Appln No. 1,082,326. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. PAUL FRANK INDUSTRIES, 
INC.,.

TMA572,255. December 13, 2002. Appln No. 1,097,271. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. TekniCity Inc.,.

TMA572,256. December 13, 2002. Appln No. 1,097,409. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. S.Y.N. ENTERPRISES CORP.

TMA572,257. December 13, 2002. Appln No. 1,016,571. Vol.47 
Issue 2408. December 20, 2000. Testa, Hurwitz & Thibeault, 
LLP,a Limited Partnership.

TMA572,258. December 13, 2002. Appln No. 1,017,755. Vol.47 
Issue 2407. December 13, 2000. DAIWA SEIKO, INC.,a legal 
entity,.

TMA572,259. December 13, 2002. Appln No. 1,047,935. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Blue Nile, Inc., a Delaware corpora-
tion.

TMA572,260. December 13, 2002. Appln No. 1,050,046. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Canadian Imperial Bank of Com-
merce,.

TMA572,261. December 13, 2002. Appln No. 1,094,008. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Henkel Corporation,a Corporation 
of the State of Delaware.

TMA572,262. December 13, 2002. Appln No. 1,079,646. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Dalloz Fall Protection Invest-
ment, Inc., a Delaware corporation,.

TMA572,263. December 13, 2002. Appln No. 1,093,348. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. MADICO, INC.a corporation of the 
State of Massachusetts.

TMA572,264. December 13, 2002. Appln No. 1,053,264. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Millenium Biologix Inc.,.
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TMA572,265. December 13, 2002. Appln No. 1,058,365. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. James Hardie Research Pty Limited,.

TMA572,266. December 13, 2002. Appln No. 1,075,570. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. GREENLAND INTERNATIONAL 
CONSULTING INC.

TMA572,267. December 13, 2002. Appln No. 1,131,372. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. CRC Creditor Resources Can-
ada Limited.

TMA572,268. December 13, 2002. Appln No. 1,131,371. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. CRC Creditor Resources Can-
ada Limited.

TMA572,269. December 13, 2002. Appln No. 1,128,144. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. ALBERTA TREASURY BRANCHES.

TMA572,270. December 13, 2002. Appln No. 1,122,456. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Thomas Woodland.

TMA572,271. December 13, 2002. Appln No. 1,100,335. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Destination Coservation Ltd.,.

TMA572,272. December 13, 2002. Appln No. 1,098,626. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Destination Conservation Ltd.

TMA572,273. December 13, 2002. Appln No. 1,098,108. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Busy Bees Corporation.

TMA572,274. December 13, 2002. Appln No. 1,097,225. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Jas D. Easton, Inc.,.

TMA572,275. December 13, 2002. Appln No. 1,097,223. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Jas D. Easton, Inc.,.

TMA572,276. December 13, 2002. Appln No. 1,097,222. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Jas D. Easton, Inc.,.

TMA572,277. December 13, 2002. Appln No. 883,644. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. MILK & COOKIES INC.

TMA572,278. December 13, 2002. Appln No. 1,079,943. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. RANDY HARI.

TMA572,279. December 13, 2002. Appln No. 1,032,453. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Paltalk Holdings, Inc.(a Delaware Cor-
poration).

TMA572,280. December 13, 2002. Appln No. 1,046,407. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Zabel Industries International, Ltd. 
(Kentucky corp.).

TMA572,281. December 13, 2002. Appln No. 1,090,180. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. VSM MedTech Ltd.,.

TMA572,282. December 13, 2002. Appln No. 1,062,996. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Jupitermedia Corporation.

TMA572,283. December 13, 2002. Appln No. 1,090,179. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. VSM MedTech Ltd.,.

TMA572,284. December 13, 2002. Appln No. 1,065,181. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. TRANS ENVIRONMENTAL SYS-
TEMS, INC.,an Illinois Corporation,.

TMA572,285. December 13, 2002. Appln No. 1,079,866. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. GALE BANKS ENGINEERING (A 
Corporation of the State of California),.

TMA572,286. December 13, 2002. Appln No. 1,068,285. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. Tripeze.com Inc.,.

TMA572,287. December 13, 2002. Appln No. 1,028,743. Vol.47 
Issue 2406. December 06, 2000. METROLAND PRINTING, 
PUBLISHING & DISTRIBUTING LTD.,.

TMA572,288. December 13, 2002. Appln No. 896,628. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. TRUSTEE OF THE SECOND 
BELL BOYS IRREVOCABLE TRUST.

TMA572,289. December 13, 2002. Appln No. 899,192. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. FURMANITE WORLDWIDE, INC.

TMA572,290. December 13, 2002. Appln No. 864,237. Vol.45 
Issue 2274. May 27, 1998. HERSHEY CHOCOLATE & CON-
FECTIONERY CORPORATION(A DELAWARE CORPORA-
TION).

TMA572,291. December 13, 2002. Appln No. 821,279. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. CASA EDITRICE BONECHI, S.R.L.

TMA572,292. December 13, 2002. Appln No. 1,007,764. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. DBT DEUTSCHE BERGBAU-
TECHNIK GMBH.

TMA572,293. December 13, 2002. Appln No. 818,245. Vol.46 
Issue 2350. November 10, 1999. Random House, Inc.

TMA572,294. December 13, 2002. Appln No. 894,559. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. WILSON-COOK MEDICAL INC.

TMA572,295. December 16, 2002. Appln No. 1,050,289. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. GENERAL TECHNOLOGIES 
CORP.

TMA572,296. December 16, 2002. Appln No. 1,025,527. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. AFSM International, Inc.(a Del-
aware corporation),.

TMA572,297. December 16, 2002. Appln No. 1,020,850. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. THE EUROPEAN COMPUTER 
DRIVING LICENCE FOUNDATION LIMITED, AN IRISH COM-
PANY, OF EDCL FOUNDATION.

TMA572,298. December 16, 2002. Appln No. 1,021,035. Vol.47 
Issue 2391. August 23, 2000. OWENS CORNING,.

TMA572,299. December 16, 2002. Appln No. 1,041,239. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. ROCHE DIAGNOSTICS CORPORA-
TION,.

TMA572,300. December 16, 2002. Appln No. 1,042,950. Vol.49 
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Issue 2466. January 30, 2002. DoveBid, Inc.,.

TMA572,301. December 16, 2002. Appln No. 1,039,297. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. CASTELAIN EXPANSION,a 
Société à Responsabilité Limitée,.

TMA572,302. December 16, 2002. Appln No. 1,039,328. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. Schreiner Etiketten und Selbstkle-
betechnik GmbH & Co.,.

TMA572,303. December 16, 2002. Appln No. 1,039,564. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. Coloplast Corp.

TMA572,304. December 16, 2002. Appln No. 1,095,210. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. DANIEL J. LABRIOLA.

TMA572,305. December 16, 2002. Appln No. 1,061,687. Vol.48 
Issue 2459. December 12, 2001. Kelly Yiu,.

TMA572,306. December 16, 2002. Appln No. 1,017,834. Vol.47 
Issue 2388. August 02, 2000. VERICOR POWER SYSTEMS, 
LLC,a Delaware limited liability company.

TMA572,307. December 16, 2002. Appln No. 1,066,561. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Coca-Cola Ltd.

TMA572,308. December 16, 2002. Appln No. 1,020,126. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Lincoln Global, Inc.(Delaware corpora-
tion).

TMA572,309. December 16, 2002. Appln No. 1,092,932. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. ILABYRINTH.COM CORPORA-
TION,.

TMA572,310. December 16, 2002. Appln No. 1,059,732. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. LEVI STRAUSS & CO.,.

TMA572,311. December 16, 2002. Appln No. 1,093,465. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Grand Valley Fortifiers Ltd.

TMA572,312. December 16, 2002. Appln No. 1,038,063. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. Luv-Em Group Inc.

TMA572,313. December 16, 2002. Appln No. 1,038,468. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. FIRST BONSMARA, INC.

TMA572,314. December 16, 2002. Appln No. 1,039,193. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. SENSORY SCIENCE CORPO-
RATION.

TMA572,315. December 16, 2002. Appln No. 1,036,747. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. SOFTSPIKES, INC.,a Delaware cor-
poration,.

TMA572,316. December 16, 2002. Appln No. 1,093,572. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Deda International Enterprise Co. 
Ltd.,.

TMA572,317. December 16, 2002. Appln No. 1,021,316. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. TEXPORT TRADING CANADA 
LTD.

TMA572,318. December 16, 2002. Appln No. 1,034,556. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. MAQUET GmbH & Co. KG.

TMA572,319. December 16, 2002. Appln No. 1,032,282. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. MAQUET GmbH & Co. KG.

TMA572,320. December 16, 2002. Appln No. 1,048,777. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. Peak Insurance Services Inc.

TMA572,321. December 16, 2002. Appln No. 1,049,522. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. HOTEL AND LEISURE LIVING SER-
VICES LTD.

TMA572,322. December 16, 2002. Appln No. 1,114,836. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. BIC Inc.

TMA572,323. December 16, 2002. Appln No. 1,078,888. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. CANADIAN SPINAL RESEARCH 
ORGANIZATION.

TMA572,324. December 16, 2002. Appln No. 1,058,718. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. SEAL-KING INC.,.

TMA572,325. December 16, 2002. Appln No. 1,055,135. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Bayshore Village Association.

TMA572,326. December 16, 2002. Appln No. 1,041,034. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. Madison Filter Limited.

TMA572,327. December 16, 2002. Appln No. 1,045,624. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. The Wallace Barnes Com-
pany(a Connecticut corporation).

TMA572,328. December 16, 2002. Appln No. 716,397. Vol.40 
Issue 2032. October 06, 1993. Exxon Mobil Corporation.

TMA572,329. December 16, 2002. Appln No. 1,003,640. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. ITT MANUFACTURING ENTER-
PRISES, INC.A CORPORATION OF DELAWARE.

TMA572,330. December 16, 2002. Appln No. 1,003,899. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. STEVAN RALPH.

TMA572,331. December 16, 2002. Appln No. 1,037,711. Vol.48 
Issue 2449. October 03, 2001. CANADIAN INFORMATION PRO-
DUCTIVITY AWARDS LTD.

TMA572,332. December 16, 2002. Appln No. 1,037,733. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. METROLAND PRINTING, PUB-
LISHING & DISTRIBUTING LTD.,.

TMA572,333. December 16, 2002. Appln No. 1,037,748. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. METROLAND PRINTING, PUB-
LISHING & DISTRIBUTING LTD.,.

TMA572,334. December 16, 2002. Appln No. 1,005,578. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Framatome ANP GmbH.

TMA572,335. December 16, 2002. Appln No. 1,037,742. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. METROLAND PRINTING, PUB-
LISHING & DISTRIBUTING LTD.,.
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TMA572,336. December 16, 2002. Appln No. 629,983. Vol.37 
Issue 1841. February 07, 1990. USPA Properties Inc.(an Illinois 
corporation).

TMA572,337. December 16, 2002. Appln No. 544,477. Vol.33 
Issue 1661. August 27, 1986. USPA Properties Inc.(an Illinois 
corporation).

TMA572,338. December 16, 2002. Appln No. 1,062,934. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. AIDS-HILFE SCHWEIZ.

TMA572,339. December 16, 2002. Appln No. 1,077,568. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. LIMATEC SARLune société anonyme 
à responsabilité limitée.

TMA572,340. December 16, 2002. Appln No. 1,077,345. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. BEDCO DIVISION DE GÉRODON 
INC./BEDCO, DIVISION OF GERODON INC.,.

TMA572,341. December 16, 2002. Appln No. 1,015,500. Vol.47 
Issue 2405. November 29, 2000. DEBIOPHARM S.A.

TMA572,342. December 16, 2002. Appln No. 1,075,842. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. Robert Bombardier,.

TMA572,343. December 16, 2002. Appln No. 1,016,543. Vol.47 
Issue 2390. August 16, 2000. HUSH COMMUNICATIONS 
ANGUILLA, INC.

TMA572,344. December 16, 2002. Appln No. 1,016,542. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. HUSH COMMUNICATIONS 
ANGUILLA, INC.

TMA572,345. December 16, 2002. Appln No. 1,013,627. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. RÉNO-DÉPOT INC.,.

TMA572,346. December 16, 2002. Appln No. 1,086,501. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Cidrerie Michel Jodoin Inc.

TMA572,347. December 16, 2002. Appln No. 1,083,000. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. La Réserve Vittoria Inc.,.

TMA572,348. December 16, 2002. Appln No. 1,072,611. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. 9028-0876 Québec Inc.

TMA572,349. December 16, 2002. Appln No. 1,075,181. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. PCN PHYSIOTHÉRAPIE DU SPORT 
INC.,.

TMA572,350. December 16, 2002. Appln No. 1,075,182. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. PCN PHYSIOTHÉRAPIE DU SPORT 
INC.,.

TMA572,351. December 16, 2002. Appln No. 1,027,216. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. PICOT François, et TRUFFIER-
BLANC Gérald faisant affaire en coparticipation.

TMA572,352. December 16, 2002. Appln No. 1,045,032. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Norshield Capital Management 
Corporation.

TMA572,353. December 16, 2002. Appln No. 1,096,912. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. COLGATE-PALMOLIVE CANADA 
INC.,.

TMA572,354. December 16, 2002. Appln No. 1,059,580. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. K.O.B. MANAGEMENT (1996) LTD.,.

TMA572,355. December 16, 2002. Appln No. 1,063,439. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. MOUNT GAY DISTILLERIES LIMIT-
EDSociété régie selon les lois de la Barbade.

TMA572,356. December 16, 2002. Appln No. 1,068,813. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Lorrie Kamad-Wollbaum,.

TMA572,357. December 16, 2002. Appln No. 1,067,498. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. RUBY INTERNATIONAL, INC.

TMA572,358. December 16, 2002. Appln No. 1,066,642. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. KIDS CANCER CARE FOUNDATION 
OF ALBERTA,.

TMA572,359. December 16, 2002. Appln No. 1,063,296. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Oswald Maschinen und Betriebsverw-
ertung G.m.b.H.

TMA572,360. December 16, 2002. Appln No. 1,062,812. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. 3751724 Canada Inc.

TMA572,361. December 16, 2002. Appln No. 1,062,090. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. EMPRESA BRASILEIRA DE TELE-
COMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL,.

TMA572,362. December 16, 2002. Appln No. 1,061,119. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. MANITOBA TELECOM SER-
VICES INC.

TMA572,363. December 16, 2002. Appln No. 1,060,948. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. David-Daniel: Peddle.

TMA572,364. December 16, 2002. Appln No. 1,059,406. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. SOLIDWEAR ENTERPRISES LIM-
ITED,.

TMA572,365. December 16, 2002. Appln No. 1,029,035. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. TEKNI-PLEX, INC.

TMA572,366. December 16, 2002. Appln No. 1,075,662. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. American Forest & Paper Associa-
tion, Inc. (a Delaware corporation),.

TMA572,367. December 16, 2002. Appln No. 1,038,516. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. SPRINGS CANADA, INC.,.

TMA572,368. December 16, 2002. Appln No. 1,038,249. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. Kellogg Canada Inc.,.

TMA572,369. December 16, 2002. Appln No. 1,019,729. Vol.47 
Issue 2389. August 09, 2000. PHARMADIGM, INC.,a corporation 
of Utah,.

TMA572,370. December 16, 2002. Appln No. 1,019,728. Vol.47 
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Issue 2389. August 09, 2000. PHARMADIGM, INC.,a corporation 
of Utah,.

TMA572,371. December 16, 2002. Appln No. 1,094,573. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Coca-Cola Ltd.

TMA572,372. December 16, 2002. Appln No. 1,094,092. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. THE GOODYEAR TIRE & RUB-
BER COMPANY,.

TMA572,373. December 16, 2002. Appln No. 1,093,613. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. UMA Group Ltd.,.

TMA572,374. December 16, 2002. Appln No. 1,092,893. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. The Fluid Life Corporation.

TMA572,375. December 16, 2002. Appln No. 1,091,714. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. E.M. ADAM INC.

TMA572,376. December 16, 2002. Appln No. 1,091,404. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Bradox Fashions Inc.

TMA572,377. December 16, 2002. Appln No. 1,089,891. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA572,378. December 16, 2002. Appln No. 1,095,292. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. GSW INC.

TMA572,379. December 16, 2002. Appln No. 1,095,150. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company,.

TMA572,380. December 16, 2002. Appln No. 1,095,080. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. THE GLIDDEN COMPANY.

TMA572,381. December 16, 2002. Appln No. 1,094,764. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. URECON LTD.

TMA572,382. December 16, 2002. Appln No. 1,094,651. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. S & S Productions Inc.,.

TMA572,383. December 16, 2002. Appln No. 1,080,776. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. SEARS CANADA INC.

TMA572,384. December 16, 2002. Appln No. 1,080,775. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. SEARS CANADA INC.

TMA572,385. December 16, 2002. Appln No. 1,051,208. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. Alcan Deutschland GmbH.

TMA572,386. December 16, 2002. Appln No. 1,045,477. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. The Proudfoot Company, Inc.,a 
Delaware corporation.

TMA572,387. December 16, 2002. Appln No. 1,067,196. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. SOMERVILLE NATIONAL LEAS-
ING & RENTALS LTD.,.

TMA572,388. December 16, 2002. Appln No. 1,067,163. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. SEARS CANADA INC.

TMA572,389. December 17, 2002. Appln No. 1,043,258. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. JACOBS RIMELL LIMITED,.

TMA572,390. December 17, 2002. Appln No. 1,043,337. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. REXALL SUNDOWN, INC.

TMA572,391. December 17, 2002. Appln No. 1,044,824. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Phoebes Inc.

TMA572,392. December 17, 2002. Appln No. 886,050. Vol.46 
Issue 2344. September 29, 1999. URBAN JUICE & SODA COM-
PANY LTD.

TMA572,393. December 17, 2002. Appln No. 886,051. Vol.46 
Issue 2344. September 29, 1999. URBAN JUICE & SODA COM-
PANY LTD.

TMA572,394. December 17, 2002. Appln No. 1,058,161. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. Hisamitsu Pharmaceutical Co., 
Inc.

TMA572,395. December 17, 2002. Appln No. 1,071,527. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Fruit Wines of Canada.

TMA572,396. December 17, 2002. Appln No. 1,058,665. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. BAIXAULI Y LAFUENTE CORPORA-
TION, S.L.,.

TMA572,397. December 17, 2002. Appln No. 1,058,279. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. BUNGALOFT INC.,.

TMA572,398. December 17, 2002. Appln No. 544,478. Vol.33 
Issue 1633. February 12, 1986. USPA Properties Inc.(an Illinois 
corporation).

TMA572,399. December 17, 2002. Appln No. 1,056,821. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. RED MAPLE PRESS, INC.

TMA572,400. December 17, 2002. Appln No. 1,056,820. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. RED MAPLE PRESS, INC.

TMA572,401. December 17, 2002. Appln No. 1,042,378. Vol.48 
Issue 2459. December 12, 2001. American Health and Nutrition 
Inc.

TMA572,402. December 17, 2002. Appln No. 1,083,910. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. ARNOLD & RICHTER CINE 
TECHNIK GmbH & CO. BETRIEBS KG.

TMA572,403. December 17, 2002. Appln No. 1,086,055. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Classroom Connect, Inc.,.

TMA572,404. December 17, 2002. Appln No. 1,086,713. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Amercan Corp.

TMA572,405. December 17, 2002. Appln No. 1,086,870. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. BANK OF MONTREAL.

TMA572,406. December 17, 2002. Appln No. 1,086,871. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. BANK OF MONTREAL.
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TMA572,407. December 17, 2002. Appln No. 1,053,984. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. PRECYSE CORPORATION.

TMA572,408. December 17, 2002. Appln No. 1,036,846. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. J.C. Penney Corporation, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA572,409. December 17, 2002. Appln No. 1,059,385. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. The Commercial Exchange Com-
pany, Inc.

TMA572,410. December 17, 2002. Appln No. 1,038,781. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA572,411. December 17, 2002. Appln No. 1,093,177. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA572,412. December 17, 2002. Appln No. 870,266. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. J.C. Penney Corporation, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA572,413. December 17, 2002. Appln No. 1,094,570. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. CLINICIAN’S CHOICE DENTAL 
PRODUCTS INC.,.

TMA572,414. December 17, 2002. Appln No. 1,094,990. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Idelix Software Inc.

TMA572,415. December 17, 2002. Appln No. 861,786. Vol.45 
Issue 2302. December 09, 1998. JAG LICENSING LIMITED LIA-
BILITY COMPANYA DELAWARE COMPANY.

TMA572,416. December 17, 2002. Appln No. 1,083,559. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. DUCKS UNLIMITED CANADA/
CANARDS ILLIMITES CANADA,.

TMA572,417. December 17, 2002. Appln No. 1,037,833. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Phillips Screw Company,.

TMA572,418. December 17, 2002. Appln No. 1,039,056. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. Deseret Book Company,a Utah cor-
poration,.

TMA572,419. December 17, 2002. Appln No. 1,080,824. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. CRYOCATH TECHNOLOGIES, INC.,.

TMA572,420. December 17, 2002. Appln No. 1,055,702. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. MÉDIAS TRANSCONTINENTAL 
INC.

TMA572,421. December 17, 2002. Appln No. 1,045,064. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. DIAGNOSTICA-STAGOsociété 
anonyme.

TMA572,422. December 17, 2002. Appln No. 1,074,696. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. FEDERAL-MOGUL CORPO-
RATION.

TMA572,423. December 17, 2002. Appln No. 1,073,395. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. CAV. G.B. BERTANI S.R.L., an 

incorporated business forming a limited liability company of Ital-
ian nationality,.

TMA572,424. December 17, 2002. Appln No. 1,038,692. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. KEYCORP LIMITED,.

TMA572,425. December 17, 2002. Appln No. 884,384. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. VANGUARD FURNITURE CO., 
INC.(A CORPORATION OF NORTH CAROLINA).

TMA572,426. December 17, 2002. Appln No. 1,038,790. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. PARLEY JEWELLERY CO. LTD.

TMA572,427. December 17, 2002. Appln No. 880,674. Vol.46 
Issue 2341. September 08, 1999. REINHARDT HOLDINGS PTY 
LTD.

TMA572,428. December 17, 2002. Appln No. 1,079,267. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. GLENSPORT INC.,.

TMA572,429. December 17, 2002. Appln No. 1,078,998. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. PAH HOLDINGS/RIOT INC.,.

TMA572,430. December 17, 2002. Appln No. 1,076,499. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAI-
SHA also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION,.

TMA572,431. December 17, 2002. Appln No. 1,076,021. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. MEDICAL WASTE MANAGEMENT 
INC.,.

TMA572,432. December 17, 2002. Appln No. 1,010,580. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. GREAT EARTH COMPANIES, 
INC.

TMA572,433. December 17, 2002. Appln No. 1,033,381. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. C.R.B. S.P.A.

TMA572,434. December 17, 2002. Appln No. 1,021,514. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. InterAct Accessories, Inc.,a Dela-
ware corporation,.

TMA572,435. December 17, 2002. Appln No. 1,011,882. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. JAMES L. ARMSTRONG & ASSO-
CIATES INC.,.

TMA572,436. December 17, 2002. Appln No. 1,085,786. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Zondo Incorporated.

TMA572,437. December 17, 2002. Appln No. 1,085,609. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Range and Bearing Environ-
mental Resource Mapping Corporation.

TMA572,438. December 17, 2002. Appln No. 1,085,451. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. ACTIVE HEALTH MANAGEMENT 
INC.

TMA572,439. December 17, 2002. Appln No. 1,084,885. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Cangro Processors Ltd.

TMA572,440. December 17, 2002. Appln No. 1,076,625. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Burberry Limited.
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TMA572,441. December 17, 2002. Appln No. 1,084,812. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. CATHOLIC FAMILY SERVICES 
OF SASKATOON,.

TMA572,442. December 17, 2002. Appln No. 1,084,546. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. IRISH ALE BREWERIES LIMITED.

TMA572,443. December 17, 2002. Appln No. 1,067,026. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Insurance Bureau of Canada.

TMA572,444. December 17, 2002. Appln No. 1,067,025. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Insurance Bureau of Canada.

TMA572,445. December 17, 2002. Appln No. 1,043,888. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. Oceans Blue Foundation.

TMA572,446. December 17, 2002. Appln No. 1,061,699. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA572,447. December 17, 2002. Appln No. 1,062,269. Vol.48 
Issue 2461. December 26, 2001. BIO IMPORTATION-PIROCHE 
CANADA INC.

TMA572,448. December 17, 2002. Appln No. 1,076,800. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. VOYAGEUR AIRWAYS LIM-
ITED.

TMA572,449. December 17, 2002. Appln No. 1,014,036. Vol.48 
Issue 2459. December 12, 2001. ALSTOM INDUSTRIE SAune 
société anonyme.

TMA572,450. December 17, 2002. Appln No. 1,038,782. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA572,451. December 17, 2002. Appln No. 1,095,989. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Fournier Pharma Inc.,.

TMA572,452. December 17, 2002. Appln No. 1,095,990. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Fournier Pharma Inc.,.

TMA572,453. December 17, 2002. Appln No. 1,077,095. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. 9068-7963 QUÉBEC INC.

TMA572,454. December 17, 2002. Appln No. 1,038,494. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. BENIGN ENERGY CANADA 
INC.

TMA572,455. December 17, 2002. Appln No. 1,038,509. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. AMBER ENDURABLES INC.

TMA572,456. December 17, 2002. Appln No. 1,038,536. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. Metroland Printing, Publishing & Dis-
tributing Ltd.

TMA572,457. December 17, 2002. Appln No. 1,038,599. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. Ottawa’s Retirement Information 
Centre Inc.,.

TMA572,458. December 17, 2002. Appln No. 1,038,994. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. ConAgra Grocery Products Com-
pany(a Delaware Corporation).

TMA572,459. December 17, 2002. Appln No. 1,038,777. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. D.A. STUART COMPANY,a Dela-
ware corporation,.

TMA572,460. December 17, 2002. Appln No. 1,038,839. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. Morgan Stanley(a Delaware Corpora-
tion).

TMA572,461. December 17, 2002. Appln No. 1,094,378. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Potter, Kinnaird Ltd.,.

TMA572,462. December 17, 2002. Appln No. 1,021,018. Vol.47 
Issue 2405. November 29, 2000. HL Display AB.

TMA572,463. December 17, 2002. Appln No. 1,078,109. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Revlon (Suisse) S.A.

TMA572,464. December 17, 2002. Appln No. 1,078,129. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. S&M BRANDS, INC.,.

TMA572,465. December 17, 2002. Appln No. 1,093,154. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. NORTH URN LTD.,a legal entity,.

TMA572,466. December 17, 2002. Appln No. 1,031,533. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. RESPOND.COM, INC.(a Delaware 
corporation),.

TMA572,467. December 17, 2002. Appln No. 1,079,805. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. 640945 B.C. LTD.

TMA572,468. December 17, 2002. Appln No. 863,377. Vol.45 
Issue 2301. December 02, 1998. Roots of Peace.

TMA572,469. December 17, 2002. Appln No. 1,058,979. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. JORDAN CO. FOR MANUFACTUR-
ING & MARKETINGDEAD SEA PRODUCTS.

TMA572,470. December 17, 2002. Appln No. 1,060,089. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Ernst-Friedrich Loosen,.

TMA572,471. December 17, 2002. Appln No. 885,754. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. JOHNSON & JOHNSON.

TMA572,472. December 17, 2002. Appln No. 1,066,021. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Proximion Fiber Optics AB,.

TMA572,473. December 17, 2002. Appln No. 1,081,024. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Zellers Inc.,.

TMA572,474. December 17, 2002. Appln No. 888,720. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. GATEWAY PUBLISHING CO. 
LTD.

TMA572,475. December 17, 2002. Appln No. 1,080,454. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. MARY CHAN.

TMA572,476. December 17, 2002. Appln No. 897,315. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. GENERAL CIGAR CO., INC.A 
DELAWARE CORPORATION.

TMA572,477. December 17, 2002. Appln No. 1,001,499. Vol.46 
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Issue 2356. December 22, 1999. TOMMY HILFIGER LICENS-
ING, INC.

TMA572,478. December 17, 2002. Appln No. 1,001,500. Vol.46 
Issue 2356. December 22, 1999. TOMMY HILFIGER LICENS-
ING, INC.

TMA572,479. December 17, 2002. Appln No. 1,005,173. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. CHAMELEON SYSTEMS, INC.

TMA572,480. December 17, 2002. Appln No. 1,069,893. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. EURO-PRO CORPORATION.

TMA572,481. December 17, 2002. Appln No. 1,070,468. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA572,482. December 17, 2002. Appln No. 1,072,704. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Eppendorf AG,.

TMA572,483. December 17, 2002. Appln No. 1,072,705. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Eppendorf AG,.

TMA572,484. December 17, 2002. Appln No. 1,073,769. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Morgan Stanley(a Delaware Corpo-
ration).

TMA572,485. December 17, 2002. Appln No. 1,074,455. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Raynor Canada Inc. c.o.b. as Rich-
ards-Wilcox Canada,.

TMA572,486. December 17, 2002. Appln No. 1,075,041. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. AUTOMATIC DATA PROCESS-
ING, INC.,.

TMA572,487. December 17, 2002. Appln No. 1,075,247. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. RUSSELL, Martin.

TMA572,488. December 17, 2002. Appln No. 1,040,073. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. SZABO PHARMACEUTICA, 
INCORPORATED.

TMA572,489. December 17, 2002. Appln No. 1,039,709. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. ATOS MEDICAL AB,.

TMA572,490. December 17, 2002. Appln No. 1,039,509. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. Ernie Tucker & Shannon Tucker doing 
business as Tucker’s Creek Gold as a partnership.

TMA572,491. December 17, 2002. Appln No. 1,039,194. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. BASF CORPORATION.

TMA572,492. December 17, 2002. Appln No. 1,006,098. Vol.47 
Issue 2377. May 17, 2000. LAND O’LAKES, INC.A CORPORA-
TION OF THE STATE OF MINNESOTA.

TMA572,493. December 17, 2002. Appln No. 1,002,949. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. TAIYO INK MFG. CO., LTD.

TMA572,494. December 17, 2002. Appln No. 1,046,403. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. Zabel Industries International, Ltd. 
(Kentucky corp.).

TMA572,495. December 17, 2002. Appln No. 839,014. Vol.47 
Issue 2395. September 20, 2000. Mimotopes Pty. Ltd.,.

TMA572,496. December 17, 2002. Appln No. 1,069,384. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. LRC PRODUCTS LIMITED,a 
British Company,.

TMA572,497. December 17, 2002. Appln No. 1,090,965. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Illinois Tool Works Inc.

TMA572,498. December 17, 2002. Appln No. 1,096,991. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.

TMA572,499. December 17, 2002. Appln No. 1,077,077. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. ONTARIOTEK.COM INC.

TMA572,500. December 17, 2002. Appln No. 1,077,685. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. ERICH NETZSCH GmbH & Co. 
Holding KG,.

TMA572,501. December 17, 2002. Appln No. 1,082,454. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA572,502. December 17, 2002. Appln No. 1,077,807. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. SECOND WIND HEALTH AND 
FITNESS INC.,.

TMA572,503. December 18, 2002. Appln No. 1,060,233. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. Jupiter Media Metrix, Inc.

TMA572,504. December 18, 2002. Appln No. 1,082,768. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. LONDON DRUGS LIMITED,.

TMA572,505. December 18, 2002. Appln No. 1,082,160. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. LONDON DRUGS LIMITED,.

TMA572,506. December 18, 2002. Appln No. 1,081,365. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. SEDA CHEMICAL PRODUCTS CO., 
LTD.,.

TMA572,507. December 18, 2002. Appln No. 1,081,171. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. MOLSON CANADA,.

TMA572,508. December 18, 2002. Appln No. 1,088,745. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Prophix Software Inc.

TMA572,509. December 18, 2002. Appln No. 1,090,947. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Illinois Tool Works Inc.

TMA572,510. December 18, 2002. Appln No. 1,091,544. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Earth (Canada) Corporation.

TMA572,511. December 18, 2002. Appln No. 1,054,679. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. Belae Brands, Inc.(Delaware cor-
poration).

TMA572,512. December 18, 2002. Appln No. 1,091,589. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. EVENFLO COMPANY, INC.,.

TMA572,513. December 18, 2002. Appln No. 1,038,802. Vol.48 
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Issue 2433. June 13, 2001. GENTEC, a partnership consisting of 
901080 Ontario Limited and Days Fashions Limited.

TMA572,514. December 18, 2002. Appln No. 1,071,758. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. PROUDFOOTS INC.

TMA572,515. December 18, 2002. Appln No. 1,038,849. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. D.A.R.T. WAREHOUSING & DISTRI-
BUTION INC.,.

TMA572,516. December 18, 2002. Appln No. 1,039,258. Vol.48 
Issue 2429. May 16, 2001. FRANCOIS DANIEL PIERRE GAND.

TMA572,517. December 18, 2002. Appln No. 1,021,066. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. Springs Licensing Group, Inc.

TMA572,518. December 18, 2002. Appln No. 1,041,213. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. AB Ph. NEDERMAN & CO.

TMA572,519. December 18, 2002. Appln No. 1,043,248. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. Solidwear Enterprises Limited,.

TMA572,520. December 18, 2002. Appln No. 1,091,597. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. EVENFLO COMPANY, INC.,.

TMA572,521. December 18, 2002. Appln No. 1,092,551. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Off the Wall Holdings Ltd. and 
C.I.T. Holdings Limited, doing business in partnership as OFF 
THE WALL,.

TMA572,522. December 18, 2002. Appln No. 1,092,552. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Off the Wall Holdings Ltd. and 
C.I.T. Holdings Limited,doing business in partnership as OFF 
THE WALL,.

TMA572,523. December 18, 2002. Appln No. 1,093,000. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Jazz Golf Equipment Inc.,.

TMA572,524. December 18, 2002. Appln No. 1,086,051. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Classroom Connect, Inc.,.

TMA572,525. December 18, 2002. Appln No. 1,077,982. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Ergo, LLC.

TMA572,526. December 18, 2002. Appln No. 1,078,067. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. CCH CANADIAN LIMITED,.

TMA572,527. December 18, 2002. Appln No. 1,038,835. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. The Procter & Gamble Company.

TMA572,528. December 18, 2002. Appln No. 1,064,456. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA,.

TMA572,529. December 18, 2002. Appln No. 1,055,941. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. FRONIUS Schweissmaschinen 
Produktion GmbH & Co. KG, a legal entity,.

TMA572,530. December 18, 2002. Appln No. 1,079,379. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. LES F. RAPCHAK,. 
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TMA199,249. Amended December 13, 2002. Appln No. 367,031-
2. Vol.48 Issue 2437. July 11, 2001. SHELL CANADA LIMITED,.

TMA199,470. Amended December 16, 2002. Appln No. 363,338-
1. Vol.48 Issue 2421. March 21, 2001. COMBE INCORPO-
RATED.

TMA305,491. Amended December 17, 2002. Appln No. 531,251-
2. Vol.48 Issue 2416. February 14, 2001. Coloplast Corp.

TMA501,470. Amended December 13, 2002. Appln No. 861,399-
1. Vol.48 Issue 2435. June 27, 2001. Carriage Trade Foods Lim-
ited.

TMA509,706. Amended December 12, 2002. Appln No. 855,348-
1. Vol.48 Issue 2422. March 28, 2001. PHARMASAVE DRUGS 
LTD.

TMA538,584. Amended December 16, 2002. Appln No. 
1,019,152-1. Vol.49 Issue 2499. September 18, 2002. RANACO 
PELLI INTERNATIONAL INC.,. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
 

914,783. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par UNIVERSITÉ LAVAL de la
marque reproduite ci-dessus.

914,783. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
UNIVERSITÉ LAVAL of the mark shown above.

MDcme.ca 
914,825. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Memorial University of Newfoundland, Faculty of Medicine of the
mark shown above.

914,825. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Memorial University of
Newfoundland, Faculty of Medicine de la marque reproduite ci-
dessus.

ABEL 
914,826. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

914,826. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

NEXT BUSINESS FORECAST 
914,827. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

914,827. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

BUSINESS PULSE 
914,828. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

914,828. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

 

914,366. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,366. 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 CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

914,391. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,391. 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 SOCIÉTÉ DES
ALCOOLS DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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914,392. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,392. 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 SOCIÉTÉ DES
ALCOOLS DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SOAK CITY 
914,400. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ontario Place Corporation an agency of Her Majesty the Queen in
right of Ontario of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

914,400. 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 Place
Corporation an agency of Her Majesty the Queen in right of
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,401. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ontario Place Corporation an agency of Her Majesty the Queen in
right of Ontario of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

914,401. 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 Place
Corporation an agency of Her Majesty the Queen in right of
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,419. 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 SOCIÉTÉ DES
ALCOOLS DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

914,419. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

 

914,790. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by City
of Nanaimo of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

914,790. 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 City of Nanaimo de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

914,791. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by City
of Nanaimo of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

914,791. 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 City of Nanaimo de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
01 janvier 2003 422 January 01, 2003
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.

11 décembre 2002

880,492 - Les commentaires précédant l’énoncé de désistement
de la demande 880,492 dans le Journal des Marques de
Commerce du 11 décembre 2002 ont été publiés par inadvetance. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

December 11, 2002

880,492 - The comments preceding the disclaimer statement of
application 880,492 in the Trade-marks Journal of December 11,
2002 were inadvertently advertised. 
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“JOURS FÉRIÉS LÉGAUX” du bureau du registraire 
des marques de commerce

Nota : Le présent avis a pour objet de fournir une orientation pour les pratiques et l’interprétation à 
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) touchant les lois pertinentes. Toutefois, en 
cas d’incohérence entre cet avis et la loi applicable, il faut se reporter à la loi.

=====================================================================
Délais prévus dans les lois régissant les brevets, les marques de commerce, les dessins industri-

els, le droit d’auteur et les topographies de circuits intégrés

Selon l’article 26 de la Loi d’interprétation, lorsqu’une personne choisit de livrer un document à un 
établissement désigné (y compris les bureaux de l’OPIC à Hull, au Québec, un bureau régional 
d’Industrie Canada ou un établissement de courrier recommandé) dans une province où il y a un 
jour férié fédéral, provincial ou territorial, tout délai fixé pour le dépôt du document, qui expire un 
jour férié peut être prorogé jusqu’au jour non férié suivant. Dans le cas d’un jour férié provincial ou 
territorial, il convient de souligner que le droit à la prorogation dépend de l’établissement auquel le 
document est livré et non du lieu de résidence de la personne pour laquelle le document est 
déposé ou de son agent.  À cet égard, les documents envoyés à l’OPIC par un moyen électron-
ique, y compris un télécopieur, seraient réputés être livrés aux bureaux de l’OPIC à Hull, au 
Québec.

En pratique, l’OPIC n’a aucun moyen de faire le suivi sur les établissements auxquels des docu-
ments sont livrés. En conséquence, si le délai pour le dépôt d’un document tombe un jour férié 
provincial ou territorial et qu’une personne le livre seulement le jour non férié suivant, l’OPIC tien-
dra pour acquis que le document a été livré à un établissement qui justifierait une prorogation du 
délai. Dans de telles circonstances, il incombe au déposant de s’assurer qu’il a droit à une telle 
prorogation.

Délais prévus dans la Loi sur les brevets et dans la Loi sur les marques de commerce

En plus des prorogations indiquées aux paragraphes précédents, les paragraphe s78(1) de la Loi 
sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les marques de commerce stipulent que tout délai relatif aux 
brevets ou aux marques de commerce qui expire un jour où les bureaux des marques de com-
merce et des brevets sont fermés au public est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture de ces 
bureaux. Toute personne a droit à une telle prorogation quel que soit son lieu de résidence ou 
l’établissement auquel les documents sont livrés. Il n’existe pas de disposition du genre dans la 
Loi sur les dessins industriels, la Loi sur le droit d’auteur ou la Loi sur les topographies de circuits 
intégrés.

Délais prévus dans le Traité de coopération en matière de brevets

La règle 80.5 du Règlement d’exécution du PCT prévoit ce qui sui t:

           «Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national 
ou à une organisation intergouvernementale expire un jour où cet office ou cette organisation n’est 
pas ouvert au public pour traiter d’affaires officielles, ou bien un jour où le courrier ordinaire n’est 
pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé, le délai prend fin le premier 
jour suivant auquel aucune de ces deux circonstances n’existe plu s.»
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L’OPIC estime que l’articl e26 de la Loi d’interprétation s’applique aux demandes internationales 
du PCT déposées au Canada. Par conséquent, lorsqu’un délai prévu dans le cadre du PCT pour 
le dépôt d’un document au Canada expire un jour férié provincial ou territorial, si le déposant livre 
le document en question le jour non férié suivant, l’OPIC tiendra pour acquis que le document a 
été livré à un établissement où une prorogation du délai est justifiée. Toutefois, il ne se prononce 
pas sur l’acceptation éventuelle de ces prorogations par d’autres pays; il incombera à la personne 
qui dépose le document de vérifier si elle a droit à une prorogation, dans d’autres pays qui l’intér-
essent, en vertu de la règl e80.5 du Règlement d’exécution du PCT ou d’une autre loi pertinente.

Jours fériés provinciaux ou territoriaux

Aux fins du présent avis, l’OPIC a indiqué que les jours ci-après, qui ne sont pas des jours fériés 
pour l’administration fédérale, sont des jours fériés dans au moins une province ou territoire :

1) Alberta : 3e lundi de février (Jour de la Famille de l’Alberta)
2) Colombie-Britannique : 1er lundi d’août (Fête de la Colombie-Britannique)
3) Nouveau-Brunswick : 1er lundi d’août (Fête du Nouveau-Brunswick)
4) Nouvelle-Écosse : 1er lundi d’août (congé statutaire)
5) Ontario : 1er lundi d’août (congé statutaire)
6) Québec : 24 juin (Saint-Jean-Baptiste)
7) Saskatchewan : 1er lundi d’août (Fête de la Saskatchewan)
8) Yukon : 3e lundi d’août (Jour de la Découverte)

Jours de fermeture au public des bureaux des brevets et des marques de commerce

Pour l’application des paragraphes 78(1) de la Loi sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les 
marques de commerce, les bureaux des brevets et des marques de commerce sont fermés au public les 
jours suivants:

1) Tous les samedi et dimanche
2) *Jour de l'An (1er janvier)
3) Vendredi Saint
4) Lundi de Pâques
5) Fête de Victoria - premier lundi précédant immédiatement  le 25 mai
6) *Saint-Jean-Baptiste (le 24 juin)
7) *Fête du Canada (1er juillet)
8) Fête du travail - premier lundi de septembre
9) Jour de l'Action de grâces - deuxième lundi d'octobre
10) *Jour du souvenir (11 novembre)
11) *Jour de Noël (25 décembre)
12) L'après-Noël (26 décembre)

Si le 26 décembre est un samedi, les bureaux des brevets et des marques de commerce
seront fermés le lundi suivant.  S'il coïncide avec un dimanche ou un lundi, les bureaux le seront le mardi 
d'après.

*Si l'un ou l'autre de ces jours fériés est un samedi ou un dimanche, les bureaux des brevets et 
marques de commerce seront fermés le lundi suivant.
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“DIES NON” for Trade-Mark Business
Note: This practice notice is intended to provide guidance on current Canadian Intellectual Pro
            perty Office (CIPO) practice and interpretation of relevant legislation.  However, in the event of any 

inconsistency between this notice and the applicable legislation, the legislation must be followed.
=====================================================================
Time limits under the Patent, Trade-marks, Industrial Design, Copyright and Integrated Circuit 

Topography Acts

In accordance with section 26 of the Interpretation Act, any person choosing to deliver a document 
to a designated establishment (including CIPO’s offices in Hull, Quebec; an Industry Canada 
regional office; or a Registered mail establishment) where a federal, provincial or territorial holiday 
exists, is entitled to an extension of any time limit for the filing of the document that expires on the 
holiday, until the next day that is not a holiday.  It is to be noted, in respect of provincial and territo-
rial holidays, that the entitlement to the extension is dependent on the establishment to which the 
document is delivered and not on the place of residence of the person for whom the document is 
filed or of their agent.  For this purpose, documents transmitted to CIPO by electronic means, 
including by facsimile, would be considered to be delivered to CIPO’s offices in Hull, Quebec.

            Operationally, CIPO has no practical way of keeping track of the establishment to which docu-
ments are delivered. Accordingly, where a person has a time limit for the filing of a document that 
expires on a provincial or territorial holiday but only delivers the document on the next day that is 
not a holiday, CIPO will assume that the document was delivered to an establishment that would 
justify an extension of the time limit.   In such circumstances, it will be the responsibility of the per-
son filing the document to ensure that they are properly entitled to any needed extension of the 
time limit.

Time limits under the Patent and Trade-marks Acts

In addition to the extensions of time limits referred to above, in accordance with subsection 78(1) 
of the Patent Act and subsection 66(1) of the Trade-marks Act, any patent or trade-mark time limit 
that expires on a day when the Patent and Trade-marks Offices are closed for business is deemed 
to be extended to the next day when the offices are open for business.  All persons are entitled to 
these extensions regardless of their place of residence or of the establishment to which docu-
ments are delivered.  No equivalent provisions exist under the Industrial Design, Copyright or Inte-
grated Circuit Topography Acts.

Time limits under the Patent Cooperation Treaty

Rule 80.5 of the Regulations under the PCT provides:

“If the expiration of any period during which any document or fee must reach a national Office or 
intergovernmental organization falls on a day on which such Office or organization is not open to 
the public for the purposes of the transaction of official business, or on which ordinary mail is not 
delivered in the locality in which such Office or organization is situated, the period shall expire on 
the next subsequent day on which neither of the two circumstances exists.”



Vol. 50, No. 2514 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2003 427 January 01, 2003

CIPO takes the position that section 26 of the Interpretation Act applies to PCT international appli-
cations filed in Canada.  Accordingly, where a person has a time limit under the PCT for the filing 
of a document in Canada that expires on a provincial or territorial holiday but only delivers the doc-
ument on the next day that is not a holiday, CIPO will assume that the document was delivered to 
an establishment that would justify an extension of the time limit. CIPO however takes no position 
as to whether such extensions would be recognized by other countries and it will be the responsi-
bility of the person filing the document to ensure that in other countries of interest they are properly 
entitled to any needed extension of the time limit by reason of Rule 80.5 of the Regulations under 
the PCT or some other applicable law.

Provincial and Territorial Holidays

For the purposes of this practice notice, CIPO has identified the following as being days that are 
not federal holidays but that are holidays in one or more provinces or territories:

1) Alberta: 3rd Monday in February (Alberta Family Day)
2) British Columbia: 1st Monday in August (British Columbia Day)
3) New Brunswick: 1st Monday in August (New Brunswick Day)
4) Nova Scotia: 1st Monday in August (Civic Holiday)
5) Ontario: 1st Monday in August (Civic Holiday)
6) Quebec: June 24 (St. John the Baptist Day)
7) Saskatchewan: 1st Monday in August (Saskatchewan Day)
8) Yukon: 3rd Monday in August (Discovery Day)

When Patent and Trade-marks Offices are closed for business

For the purposes of subsection 78(1) of the Patent Act and subsection 66(1) of the Trade-marks 
Act, the Patent and Trade-marks Offices are closed for business on the following days:

1) All Saturdays and Sundays
2) *New Year's Day (Jan. 1)
3) Good Friday
4) Easter Monday
5) Victoria Day - First Monday immediately preceding May 25
6) *St. John the Baptist Day (June 24)
7) *Canada Day (July 1)
8) Labour Day - First Monday in September
9) Thanksgiving Day - Second Monday in October
10) *Remembrance Day (November 11)
11) *Christmas Day (December 25)
12) Boxing Day (December 26)

If December 26 falls on a Saturday, the Patent and Trade-marks Offices will be closed on the fol-
lowing Monday.  If December 26 falls on a Sunday or Monday, the Offices are closed on the fol-
lowing Tuesday.

*If any of these holidays fall on a Saturday or Sunday, the Patent and Trade-marks Offices will be 
closed on the following Monday.
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