
12 janvier 2000 — Vol. 47, N° 2359       January 12, 2000 — Vol. 47, No. 2359



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2359

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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766,872. 1994/10/27. SVEDALA INDUSTRIES, INC., 20965
CROSSROADS CIRCLE, P.O. BOX 1655, WAUKESHA,
WISCONSIN 53187-1655, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DENVER 
WARES:  Machines and machine parts for mineral, coal and
chemical processing comprising agitators; thickeners; magnetic
separator; tube press; classifiers for fine sizing, desliming,
grinding, regrinding, washing, dewatering and densifying;
conditioners for conditioning pulps; crushers for crushing filters;
drum filters; pressure filters; vacuum filters; flotation cells; gold
placer extracting machines; impellers; propellers for processing
machines; pumps for transporting liquids and slurries; attrition
scrubbers for scrubbing, polishing and removing surfaces from
solids; slakers for mineral processing, and parts thereof;
laboratory scale, electrical, scientific and testing equipment for
laboratory use comprising attrition scrubbers for scrubbing,
polishing and removing surfaces from solids; classifiers for fine
sizing, desliming, grinding, regrinding, washing, dewatering and
densifying; concentration tables for concentrating solids by size or
weight; conditioners for conditioning pulps and for conditioning
feed materials to filtering apparatus; crushers for crushing
minerals, coal and chemical solids; mills for preparing laboratory
samples; pulp density scales; sample splitters; samplers; sieves
and sieve shakers; solvent extraction units; vanning plaques;
vibrating screens; wet and dry feeders; wet and dry screen
analyzers, and parts thereof; environmental control apparatus
comprising belt filters; disc filters; drum filter; pressure filters and
vacuum filters; clarifiers; heat exchangers; mobile filtration
stations for dewatering; and parts thereof; plastics and rubber in
the form of shaped sections for manufactures namely, pump
insulation, liners and seals. Used  in CANADA since at least as
early as January 1936 on wares. Benefit  of section 14 is claimed
on wares.

MARCHANDISES:  Machines et pièces de machines pour le
traitement de minerais, de charbon et de produits chimiques
comprenant agitateurs; épaississeurs; séparateurs magnétiques;
presses à tube; classificateurs pour le calibrage fin, le
deschlammage, le broyage, le rebroyage, le lavage, l’égouttage et
l’épaississement; conditionneurs pour le conditionnement de
pulpes; concasseurs pour filtres de concasseurs; filtres à
tambour; filtres à pression; filtres à vide; cellules de flottation;
machines d’extraction de placers aurifères; rotors;
hélicomélangeurs pour machines de traitement; pompes pour
transporter des liquides et des boues; débourbeurs par attrition
pour le nettoyage, le polissage et l’enlèvement de surfaces de
matières solides; extincteurs pour le traitement de minerais, et

pièces connexes; bascules de laboratoire, équipements
électriques, scientifiques et d’essais pour laboratoires
comprenant débourbeurs par attrition pour le nettoyage, le
polissage et l’enlèvement de surfaces de matières solides;
classificateurs pour le calibrage fin, l’eschlammage, le broyage, le
rebroyage, le lavage, l’égouttage et l’épaississement; tables de
concentration pour la concentration des solides par taille ou poids;
conditionneurs pour le conditionnement de pulpes et pour le
conditionnement de matières brutes aux appareils de filtrage;
concasseurs pour concasser du minerai, du charbon et des
matières chimiques solides; broyeurs pour la préparation
d’échantillons de laboratoire; balances de densité de pulpe;
diviseurs d’échantillons; échantillonneurs; tamis et machines à
secouer les tamis; extracteurs de solvants; plaques de
remplissage de conteneurs; cribles vibrants; doseurs à sec et
liquides; analyseurs granulométriques à sec et liquides, et pièces
connexes; équipements de lutte antipollution comprenant filtres à
bande; filtres à disque; filtres à tambour; filtres à pression et filtres
à vide; clarificateurs; échangeurs de chaleur; stations de filtration
mobiles pour égouttage; et pièces connexes; profilés formés en
plastique et en caoutchouc pour fabricants nommément, isolant,
garnitures et bagues d’étanchéité pour pompes. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1936 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.

780,061. 1995/04/11. OSRAM SYLVANIA INC., 100 ENDICOTT
STREET, DANVERS, MA 01923, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO, COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6P1 
 

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

Demandes
Applications
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WARES:  (1) Vehicular subminiature fluorescent lamps. (2)
Fluorescent lamps. Priority  Filing Date: December 08, 1994,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 74/
608232 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 1998 under No.
2,180,899 on wares (1). Proposed  Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES:  (1) Lampes fluorescentes subminiatures pour
véhicule. (2) Lampes fluorescentes. Date de priorité de
production: 08 décembre 1994, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 74/608232 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No. 2,180,899 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

805,710. 1996/02/28. SPRINGBROOK MANUFACTURING
(1993) LTD., 4027 - 7TH STREET S.E., CALGARY, ALBERTA,
T2G2Y9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN ELLIOT SCOTT & AYLEN, 60 QUEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 
 

WARES:  Clothing and footwear, namely, shirts, shorts, pants,
jackets, hats, T-shirts, vest, rainwear made from waterproof
materials, namely, parkas, jackets, pants and one-piece suits,
footwear, namely, boots, hip waders and chest waders; gloves,
socks; fishing tackle, accessories and tools, namely, gaffs,
dodgers, metal and plastic flashers used as fish attractants, rods,
reels, lines, wire line, metal snaps and swivels, hooks, lures, bait
holders, jigs and files, hood sharpeners, pre-tied leaders both
nylon and wire, plastic and wood floats, hand-held fish weighing
scales, abalone and shell and metal spinners, nets and lead
weights; pliers, reel cases, fishing flies, tackle boxes, fishing rod
tubes, leader wallets, sunglass cases, fly boxes, pocket knives,
hunting knives, fishing reel cases, fishing lines. Used  in CANADA
since at least as early as July 01, 1992 on wares.

MARCHANDISES:  Vêtements et chaussures, nommément,
chemises, shorts, pantalons, vestes, chapeaux, tee-shirts, vestes,
vêtements imperméables fabriqués de tissus imperméables,
nommément parkas, blousons, pantalons et costumes une pièce;
chaussures, nommément, bottes, pantalons-bottes et salopettes-
bottes; gants, chaussettes; articles de pêche, accessoires et
outils, nommément, gaffes, attracteurs, clignotants en métal et en
plastique utilisés comme attractifs pour poissons, cannes,
moulinets, fils, fils métalliques, émerillons et mousquetons
métalliques, hameçons, leurres, supports à appâts, turluttes et

mouches, aiguisoirs à hameçons, avançons prémontés en nylon
et en fil métallique, flotteurs en plastique et bois, balances à
poissons à main, coquille d’haliotide et cuillers métalliques, filets
et plombs; pinces, étuis à moulinets, mouches, coffres à pêche,
tubes pour cannes à pêche, avançons, portefeuilles, étuis de
lunettes de soleil, boîtes à mouches, canifs, couteaux de chasse,
étuis à moulinets, lignes de pêche. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juillet 1992 en liaison avec les
marchandises.

811,058. 1996/04/25. MEDIALINX INTERACTIVE, LIMITED
PARTNERSHIP, 20 RICHMOND STREET EAST, SUITE 600,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B5 Transferee of/Cessionnaire
de: MEDIALINX INTERACTIVE INC., 20 RICHMOND STREET
EAST, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, M5C3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAROCHE, BICH, 1000, DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE
4100, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8 

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

WARES:  Computer hardware; interactive public computer
terminals; computer programs, namely computer software to
manage electronic retailing applications available on CD-ROMS,
floppy disks and magnetic computer tapes. SERVICES: (1)
Interactive multimedia communications services, namely
providing access services, via the Internet, to electronic retailing.
(2) Management of a computer applications network of interactive
public kiosks; advertising services namely: services of providing
advertising spaces on internet sites. Used  in CANADA since at
least as early as April 15, 1996 on services (1). Proposed  Use in
CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES:  Matériel informatique; terminaux
informatiques publics interactifs; logiciels, nommément logiciels
pour gérer des applications électroniques de vente au détail,
disponibles sur disques CD ROM, disquettes et bandes
magnétiques d’informatique. SERVICES: (1) Services interactifs
de communications multimédias, nommément fourniture de
services d’accès, au moyen de l’Internet, à la vente électronique
au détail. (2) Gestion d’un réseau d’applications informatiques de
comptoirs publics interactifs; services publicitaires, nommément :
services consistant à fournir des espaces publicitaires sur des
sites de l’Internet. Employée  au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 avril 1996 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).
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813,362. 1996/05/23. KATHRYN M. LAPORTE, KIDS CRAFT, 23
DUNDAS STREET, EAST, NAPANEE, ONTARIO, K7R1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

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

WARES:  Children’s supplies namely, paints, brushes, glue,
masking tape, school glue, scissors, art papers, stickers, beads
and lacing, feathers, modelling clay, puzzles, crayons and
markers, inks and stamps, chalk and chalk boards, felt, tricycles,
strollers and cribs, and mirrors. Used  in CANADA since June 24,
1992 on wares.

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

MARCHANDISES:  Fournitures pour enfants nommément,
peintures, brosses, colle, ruban-cache, colle d’école, ciseaux,
papier d’art, autocollants, petites perles et lacets, aigrettes, argile
à modeler, casse-tête, crayons à dessiner et marqueurs, encres
et timbres, craie et tableaux noirs, feutre, tricycles, poussettes et
berceaux, et miroirs. Employée  au CANADA depuis 24 juin 1992
en liaison avec les marchandises.

818,326. 1996/07/19. COGNOS INCORPORATED, 3755
RIVERSIDE DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1G3Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES:  Computer software recorded on CD ROM disc for
managing electronically stored information in the area of use by
enterprise managers to utilise electronically stored data without
having to program new source code for retrieval reporting
functions, and related documentation, namely books, brochures,
manuals. SERVICES: Educational and training services in the
nature of seminars, lectures, and tutorials related to the use of the
said computer software and related documentation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Logiciels enregistrés sur disque CD ROM
pour gérer électroniquement l’information stockée dans le
domaine de l’utilisation par des directeurs d’entreprise pour utiliser
élctroniquement des données stockées, sans devoir programmer
de nouveau code de source pour fonctions de rapport d’extraction,
et documentation connexe, nommément livres, dépliants
publicitaires, manuels. SERVICES: Services éducatifs et de
formation sous forme de séminaires, exposés, et tutoriels ayant
trait à l’utilisation desdits logiciels, et documentation connexe.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

818,327. 1996/07/19. COGNOS INCORPORATED, 3755
RIVERSIDE DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1G3Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

THE MULTIDIMENSIONAL 
ORGANIZATION: HOW TO IMPLIMENT 

THE 24 WAYS 
The right to the exclusive use of the word ORGANIZATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Computer software recorded on CD ROM disc
managing electronically stored information in the area of use by
enterprise managers to utilise electronically stored data without
having to program new source code for retrieval reporting
functions, and related documentation, namely books, brochures,
manuals. SERVICES: Educational and training services in the
nature of seminars, lectures, and tutorials related to the use of the
said computer software and related documentation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Logiciels enregistrés sur disque CD ROM
pour gérer électroniquement l’information stockée dans le
domaine de l’utilisation par des directeurs d’entreprise pour utiliser
électroniquement des données stockées, sans devoir
programmer de nouveau code de source pour fonctions de rapport
d’extraction, et documentation connexe, nommément livres,
dépliants publicitaires, manuels. SERVICES: Services éducatifs
et de formation sous forme de séminaires, d’exposés et de
tutoriels ayant trait à l’utilisation desdits logiciels, et
documentation connexe. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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818,356. 1996/07/19. UNITED STATES SURGICAL
CORPORATION A CORPORATION OF DELAWARE, 150
GLOVER AVENUE, NORWALK, CONNECTICUT 06856,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

MINITIE 
WARES:  (1) Medical and surgical devices, namely, laparoscopic
instruments and accessories therefor. (2) Medical and surgical
devices and accessories therefor, namely, endoscopic
instruments. Priority  Filing Date: February 01, 1996, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/052,235 in
association with the same kind of wares (1). Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on October 06, 1998 under No. 2,194,036
on wares (1). Proposed  Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Appareils médicaux et chirurgicaux,
nommément instruments de laparoscopie et accessoires
connexes. (2) Appareils médicaux et chirurgicaux, et accessoires
connexes, nommément instruments d’endoscopie. Date de
priorité de production: 01 février 1996, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/052,235 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 octobre 1998 sous le No.
2,194,036 en liaison avec les marchandises (1). Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

821,002. 1996/08/19. WRAP N ROLL RESTAURANT SYSTEMS
INC., 192 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5S1T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

WRAP N ROLL 
The right to the exclusive use of the word WRAP is disclaimed
apart from the trade mark. The right to the exclusive use of the
word ROLL is disclaimed apart from the trade mark.

WARES:  Prepared food products namely, sandwiches, chips,
biscotti and cookies, clothing namely, aprons, t-shirts, caps,
singlets, sweat shirts; novelties namely mugs, cups, pencils, pens,
posters, calendars. SERVICES: Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Produits alimentaires préparés, nommément
sandwiches, croustilles, biscottes et biscuits, vêtements,
nommément tabliers, tee-shirts, casquettes, maillots de corps,
pulls molletonnés; nouveautés, nommément grosses tasses,
tasses, crayons, stylos, affiches, calendriers. SERVICES:
Services de restauration. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

825,495. 1996/10/09. P. 1996/09/13. ENI S.P.A., PIAZZALE
ENRICO MATTEI, ROME, ITALY Transferee of/Cessionnaire
de: AGIP PETROLI S.P.A., VIA LAURENTINA 449, ROME,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET,
SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES:  Fuels and lubricating products for engines namely fuel
oils for two and four stroke motorcycle engines. Used  in ITALY on
wares. Registered  in ITALY on September 13, 1996 under No.
687975 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Carburants et produits lubrifiants pour
moteurs nommément mazout pour moteurs de motocyclettes à
deux et à quatre temps. Employée:  ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ITALIE le 13 septembre 1996 sous le
No. 687975 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

825,990. 1996/10/16. 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 

OVERLAND 
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WARES:  Motor vehicle parts, namely suspension systems sold as
a component part of motor vehicles, namely trucks and sport-utility
vehicles. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Pièces de véhicules automobiles,
nommément systèmes de suspension vendus comme
composants de véhicules automobiles, nommément camions et
véhicules sports utilitaires. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

827,733. 1996/11/04. FIRST OPINION CORPORATION, 8258
PRESTWICK DRIVE, LA JOLLA, CALIFORNIA 92037-2046,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

SERVICES: Medical diagnostic and advice services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de diagnostic et de conseils médicaux.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

829,737. 1996/11/22. AMERICAN TOOL COMPANIES, INC.,
8400 LAKEVIEW PARKWAY, SUITE 400, KENOSHA, WI 53142,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

HANSON 
WARES:  Machine tools, namely circular blades, abrasive wheels,
saber saw blades and sets, reciprocating saber saw blades and
sets, bi-metal reciprocating saber saw blades and sets and hole
saws. Used  in CANADA since at least as early as 1986 on wares.
Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 1986 under
No. 1,417,201 on wares. Benefit  of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES:  Machines-outils, nommément lames
circulaires, meules, lames et ensembles de scies sauteuses,
lames et ensembles de scies sauteuses alternatives, lames
bimétalliques et ensembles de scies sauteuses alternatives et
scies emporte-pièce. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 novembre 1986
sous le No. 1,417,201 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.

830,143. 1996/11/27. TLC PROPERTIES INC., ONE
ATHENAEUM STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS
02142, UNITED STATES OF AMERICA Transferee of/
Cessionnaire de: SOFTKEY MULTIMEDIA INC., ONE
ATHENAEUM STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS
02142, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

COMPTON’S 
WARES:  Interactive multi-media computer software in the areas
of geography, science, history, lifestyle, general reference,
religion, language, music, medicine and technology, comprising
an integration of text, audio, graphics, still images, animation and
video for computer controlled audio visual delivery; and instruction
manuals, user and reference guides therefore. Used  in CANADA
since at least as early as March 01, 1990 on wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 1993 under No.
1,771,187 on wares. Benefit  of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels multimédias interactifs dans les
domaines suivants : géographie, sciences, histoire, style de vie,
référence générale, religion, langues, musique, médecine et
technologie, comprenant textes, audio, graphiques, images fixes,
animation et vidéo intégrés pour production audiovisuelle
commandée par ordinateur; et manuels d’instruction, manuels de
l’utilisateur et manuels de référence connexe. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1990 en liaison
avec les marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 1993 sous le No. 1,771,187 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.

831,301. 1996/12/11. 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 
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MARCHANDISES:  Préparations destinées à l’entretien, aux soins
et l’embellissement de la peau nommément: gels hydratants
douche sans savons, gels nettoyants pour le visage sans savons,
gels lavants pour le visage et le corps sans savons; huiles pour le
corps, mousse à raser, lotions et baumes après-rasage;
préparations destinées à l’entretien, aux soins et l’embellissement
de la chevelure et du cuir chevelu, nommément shampoings et
revitalisants. Date de priorité de production: 30 août 1996, pays:
FRANCE, demande no: 96/639984 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée:  ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  FRANCE le 30 août 1996 sous le No.
96/639984 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA154,278

WARES:  Preparations for the maintenance, care and beautifying
the skin, namely soapless moisturizing shower gels, soapless
facial cleansing gels, soapless facial and body wash gels; body
oils, shaving foam, lotions and balms for after shaving;
preparations for maintenance, care and beautifying the hair and
scalp, namely shampoos and conditioners. Priority  Filing Date:
August 30, 1996, Country: FRANCE, Application No: 96/639984 in
association with the same kind of wares. Used  in UNITED
KINGDOM on wares. Registered  in FRANCE on August 30, 1996
under No. 96/639984 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA154,278 

831,977. 1996/12/19. 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 

INTERTRUSTWORTHY 
WARES:  (1) Computer hardware; computer software for secure
event management in the fields of electronic distribution, rights
protection and management of requested events and digital
information; brochures, manuals and pamphlets relating to secure
event management. (2) Computer hardware; computer software
for secure event management in the fields of electronic
distribution, rights protection and management of digital
information, namely software and hardware for electronically
distributing, administrating, managing, securing, digital
watermarking or auditing usage of digital information, and creating
cryptographic containers. SERVICES: Consulting services and
programming services for management of electronic commerce.
Priority  Filing Date: July 24, 1996 in association with the same
kind of wares (2). Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
August 10, 1999 under No. 2,269,366 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on September 10, 1999 under No.
2269366 on wares (2). Proposed  Use in CANADA on wares (1)
and on services.

MARCHANDISES:  (1) Matériel informatique; logiciels de gestion
d’événements protégés dans les domaines suivants : distribution
électronique, protection des droits, et gestion des événements
demandés et d’information numérique; dépliants publicitaires,
manuels et brochures ayant trait à la gestion d’événements
protégés. (2) Matériel informatique; logiciels de gestion
d’événements protégés dans les domaines suivants : distribution
électronique, protection des droits et gestion d’information
numérique, nommément logiciels et matériel informatique pour
distribution, administration, gestion, protection électroniques,
filigranes numériques ou utilisation de vérification d’information
numérique, et création de composantes cryptographiques.
SERVICES: Services consultatifs et services de programmation
pour gestion de commerce électronique. Date de priorité de
production: 24 juillet 1996 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 août 1999 sous le No. 2,269,366 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
septembre 1999 sous le No. 2269366 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

833,105. 1997/01/08. DEERE & COMPANY (A DELAWARE
CORPORATION), JOHN DEERE ROAD, MOLINE, ILLINOIS
61265-8098, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
ELLIOT SCOTT & AYLEN, 60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

SPRAYSTAR 
WARES:  Electronic system for monitoring and controlling
agricultural sprayers, including electronic components, namely a
computer, electronic sensors, a display and software used for
operating the system. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on June
15, 1999 under No. 2,254,037 on wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Système électronique pour contrôle et
commande de pulvérisateurs à usage agricole, y compris
éléments électroniques, nommément ordinateur, capteurs
électroniques, afficheur et logiciel utilisé pour exploiter le système.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
juin 1999 sous le No. 2,254,037 en liaison avec les marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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834,452. 1997/01/23. P. 1996/10/23. ANDERSEN
CORPORATION A MINNESOTA CORPORATION, 100
FOURTH AVENUE NORTH, BAYPORT, MINNESOTA 55003-
1096, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR &
MOSS, 81 METCALFE STREET, 7TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6K7 

SYSTEM 2 
The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Windows. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on June
30, 1998 under No. 2,170,281 on wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Fenêtres. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juin 1998 sous le No. 2,170,281
en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

835,492. 1997/02/04. KABUSHIKI KAISHA KYOTO DAIICHI
KAGAKU, 57 NISHI AKETA-CHO, HIGASHI-KUJO, MINAMI-KU,
KYOTO, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GLOBIS 
WARES:  Chemical diagnostic test kits for patient home use in
measuring urine analysis; chemical diagnostic test kits for patient
home use in measuring blood analysis; chemical diagnostic test
kits for patient home use in measuring breath analysis; chemical
diagnostic test kits for patient home use in measuring body fluid
osmometers; chemical diagnostic test kits for patient home use in
measuring phenolsulfonphthalein test; chemical diagnostic test
kits for patient home use in measuring electrolyte in body fluid;
chemical diagnostic test kits for patient home use in measuring
glucose; chemical diagnostic test kits for patient home use in
measuring glycohaemoglobin; chemical diagnostic test kits for
patient home use in measuring ammonia; chemical diagnostic test
kits for patient home use in measuring keton-body; chemical
diagnostic test kits for patient home use in measuring glycated
albumin; chemical diagnostic test kits for patient home use in
measuring salt included in bones. Priority  Filing Date: November
07, 1996, Country: JAPAN, Application No: 8-125671 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Trousses chimiques d’épreuves
diagnostiques à l’usage domestique des patients pour analyser
l’urine; trousses chimiques d’épreuves diagnostiques à l’usage
domestique des patients pour analyser le sang; trousses
chimiques d’épreuves diagnostiques à l’usage domestique des
patients pour analyser l’haleine; trousses chimiques d’épreuves
diagnostiques à l’usage domestique des patients pour mesurer les
fluides corporels au moyen d’osmomètres; trousses chimiques
d’épreuves diagnostiques à l’usage domestique des patients pour
effectuer le test de phénolsulfoptaleine; trousses chimiques
d’épreuves diagnostiques à l’usage domestique des patients pour
mesurer l’électrolyte contenu dans les fluides corporels; trousses
chimiques d’épreuves diagnostiques à l’usage des patients pour
mesurer le glucose; trousses chimiques d’épreuves diagnostiques
à l’usage des patients pour mesurer l’hémoglobine glycolysée;
trousses chimiques d’épreuves diagnostiques à l’usage
domestique des patients pour mesurer l’ammonium; trousses
chimiques d’épreuves diagnostiques à l’usage des patients pour
mesurer les corps cétoniques; trousses chimiques d’épreuves
diagnostiques à l’usage des patients pour mesurer l’albumine
glycémique; trousses chimiques d’épreuves diagnostiques à
l’usage domestique des patients pour mesurer le sodium contenu
dans les os. Date de priorité de production: 07 novembre 1996,
pays: JAPON, demande no: 8-125671 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

838,190. 1997/03/03. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
MINNESOTA COURT, SUITE 125, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5N3C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

EASY-UP 
WARES:  Commercial wipers and dispensers. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Chiffons d’essuyage et distributeurs de
chiffons d’essuyage commerciaux. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

839,880. 1997/03/19. SILICON GRAPHICS, INC., 2011 NORTH
SHORELINE BOULEVARD, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA
94039, 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 

O2 
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WARES:  Computer hardware and computer system software for
delivering integrated approach to 3D graphics imaging, audio and
video processing for modelling, post-production, web site creation
and scientific visualization and instructional manuals therefor sold
as unit therewith. Used  in CANADA since at least as early as
September 29, 1996 on wares. Priority  Filing Date: September
19, 1996, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/168,580 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 1999 under No.
2,231,093 on wares.

MARCHANDISES:  Matériel informatique et logiciel d’exploitation
pour permettre une approche intégrée à l’imagerie graphique
tridimensionnelle, traitement audio et vidéo pour la modélisation,
la post-production, la mise sur pied de sites Web et la visualisation
scientifique ainsi que manuels d’instruction connexes vendus
avec eux comme un tout. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 septembre 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 septembre
1996, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
168,580 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
mars 1999 sous le No. 2,231,093 en liaison avec les
marchandises.

840,185. 1997/03/24. BASIS INTERNATIONAL LTD. (NEW
MEXICO CORPORATION), 5901 JEFFERSON STREET, N.E.,
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO 87109 3432, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

VISUAL PRO/5 
WARES:  Computer programs for use in applications used in the
field of data processing. Used  in CANADA since at least as early
as September 08, 1995 on wares.

MARCHANDISES:  Programmes informatiques utilisés pour des
applications dans le domaine du traitement des données.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
septembre 1995 en liaison avec les marchandises.

843,694. 1997/04/29. P. 1997/03/10. THE MEN’S
WEARHOUSE, INC., 5803 GLENMONT, HOUSTON, TEXAS
77081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

 

The right to the exclusive use of the words MEN’S and SUITS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Arranging and conducting training for applicant’s
employees for sales, marketing and customer service in the
clothing and clothing accessory industry. Proposed  Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue de formation pour les
employés du requérant concernant les services des ventes, du
marketing et à la clientèle dans l’industrie des vêtements et des
accessoires vestimentaires. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services.

844,280. 1997/05/05. CANLAN INVESTMENT CORPORATION,
1180-1333 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6H4C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN M. CAMERON,
SUITE 920 - 1100 MELVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4A6 
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The right to the exclusive use of the words SPORTS and ICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Ice skating rinks; educational services, namely
providing courses of instructions at the secondary level; and
education services in the field of hockey. Proposed  Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Patinoires; services éducatifs, nommément
fourniture de cours de formation au niveau secondaire; et services
éducatifs dans le domaine du hockey. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

844,327. 1997/05/06. POLK CANADA MARKETING SERVICES
INC., 330 FRONT STREET WEST, SUITE 410, TORONTO,
ONTARIO, M5V3B7 Transferee of/Cessionnaire de:
BLACKBURN/POLK MARKETING SERVICES INC., 330 FRONT
STREET WEST, SUITE 410, TORONTO, ONTARIO, M5V3B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERI A.F. JOHNSTON, (KERI JOHNSTON & ASSOCIATES), 70
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1R2 

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

WARES:  Vehicle registration data base and software in computer
tape, CD Rom and diskette format. Used  in CANADA since
December 1996 on wares.

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

MARCHANDISES:  Bases de données d’immatriculation de
véhicules et logiciels sous forme de rubans d’ordinateur, de CD
ROM et de disquettes. Employée  au CANADA depuis décembre
1996 en liaison avec les marchandises.

846,687. 1997/06/03. VENTANA MEDICAL SYSTEMS, INC. A
CORPORATION OF DELAWARE, 3865 NORTH BUSINESS
CENTER DRIVE, TUCSON, ARIZONA 85705, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES, 4500 BANKERS HALL EAST,
855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES:  Histochemical processing equipment, namely,
histochemical processors and test kits, consisting primarily of
reagents and reagent dispensing devices used in diagnosing
biological specimens. Priority  Filing Date: April 18, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
277302 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 1998 under No.
2,180,253 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Équipement de traitement histochimique
nommément, processeurs histochimiques et nécessaires
d’analyse, composés principalement de réactifs et de dispositifs
de distribution de réactifs utilisés pour les diagnostics en matière
de prélèvements biologiques. Date de priorité de production: 18
avril 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
277302 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
août 1998 sous le No. 2,180,253 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

846,758. 1997/06/02. TROY BIOSCIENCES INC. (A
CORPORATION AUTHORIZED UNDER THE LAWS OF THE
STATE OF TEXAS), 2620 NORTH 37TH DRIVE, PHOENIX, AZ
85009, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NATURALIS 
WARES:  Pesticide for agricultural and domestic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Pesticide pour emploi agricole et domestique.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

847,664. 1997/06/11. LUCAS LICENSING LTD., 5858 LUCAS
VALLEY ROAD, NICASIO, CALIFORNIA, 94946, UNITED
STATES OF AMERICA Transferee of/Cessionnaire de:
LUCASFILM LTD., 5858 LUCAS VALLEY ROAD, NICASIO,
CALIFORNIA 94946, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NABOO 
WARES:  Paper goods, stationery and printed matter, namely
magazines, fictional books, newsletters, newspapers, posters,
comic books, colouring books, activity books, notebooks, address
books, trading cards, trading card milk bottlecaps, book plates,
book marks, checkbook holders and covers, personal planners
and organizers, calendars, school and office supplies namely
erasers, rulers, pencils, pens and desk pads, crayons, markers,
stencils, artist’s brushes, art paper, paints and canvas, printer
paper patterns, rub down transfers, stationery portfolios,
sketchbooks, napkins, streamers and bunting, gift wrap, gift tags,
gift bags, gift boxes, correspondence note paper, greeting cards,
paper party goods, namely hats and noise makers, paper party
decorations, postcards, ribbons, bows, placemats, drinking
straws, envelopes, writing paper, stickers, cork boards, chalk
boards, memorandum boards, photo albums, scrapbooks, stamp
albums, telephone calling cards, playing cards, art reproductions,
lithographs, holograms, iron-on patches, printed umbrellas,
cardboard figures, copy books, and stick-on tattoos; men’s,
women’s and children’s clothing, namely underwear, raincoats,
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rain hats, ponchos, sleepwear, hosiery, shoes, slippers, boots and
socks, belts, suspenders, hats, caps, headbands, helmets, visors,
hoods, kerchiefs, sweat shirts, sweat pants, ear muffs, gloves and
mittens, infant wear, jogging suits, lingerie, neck ties, night shirts
and night gowns, overshoes, scarves, robes, polo shirts, gym
shorts, sweat shorts, sun visors, sweat bands, sweaters, tank
tops, swimming trunks, warm up suits, wrist bands, masquerade
costumes and masks, and masquerade playsets; and toys, games
and playthings, namely bicycles, tennis rackets, footballs,
baseballs, basketballs, tennis balls, golf balls, baseball bats,
soccer balls, hockey sticks, lacrosse sticks, tricycles and scooters,
inflatable toys, flying discs, skipping ropes, toy binoculars, toy
telescopes and toy cameras, bike accessories, namely horns,
bells, baskets, lights, mudguards and reflectors, craft kits, jigsaw
puzzles, toy action figures and accessories, toy miniature
vehicles, plush toys, dolls, stuffed toys, bathtub toys, card games,
doll cases, cases for action figures, cases for toys, play cosmetics,
toy umbrellas, doll clothing and doll costumes, dart games, party
favours in the nature of small toys or noise makers, kites, puppets,
musical toy boxes, paper dolls, roller skates, ice skates, in-line
skates, and amusement park rides. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Articles en papier, papeterie et imprimés,
nommément magazines, livres de fiction, bulletins, journaux,
affiches, illustrés, livres à colorier, livres d’activités, cahiers,
carnets d’adresses, cartes à échanger, rondelles pour bouteille à
lait avec cartes à échanger, plaques pour livres, signets, porte-
chéquiers et couvertures, agendas de planification et agendas,
calendriers, articles d’école et de bureau nommément gommes à
effacer, règles, crayons, stylos et sous-mains, crayons à dessiner,
marqueurs, pochoirs, pinceaux à l’usage d’artistes, papier,
peintures et toile pour artistes, patrons de papier à imprimer,
décalcomanies à friction, portefeuilles de papeterie, cahiers à
croquis, serviettes, serpentins en papier et banderoles,
emballages à cadeaux, étiquettes à cadeaux, sacs-cadeaux,
boîtes à cadeaux, papeterie, cartes de souhaits, articles de fête en
papier, nommément chapeaux et bruiteurs, décorations en papier
pour fêtes, cartes postales, rubans, boucles, napperons, pailles,
enveloppes, papier à lettres, autocollants, tableaux en liège,
tableaux noirs, tableaux d’affichage de bulletins, albums à photos,
albums à coupures, albums de timbres, cartes d’appels
téléphoniques, cartes à jouer, reproductions d’art, lithographies,
hologrammes appliqués au fer chaud, parapluies imprimés,
personnages en carton, cahiers d’exercices, et tatouages à coller;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément sous-
vêtements, imperméables, chapeaux de pluie, ponchos,
vêtements de nuit, articles chaussants, chaussures, pantoufles,
bottes et chaussettes, ceintures, bretelles, chapeaux, casquettes,
bandeaux, casques, visières, capuchons, mouchoirs de tête, pulls
molletonnés, pantalons de survêtement, cache-oreilles, gants et
mitaines, vêtements pour bébés, tenues de jogging, lingerie,
cravates, chemises de nuit et robes de nuit, couvre-chaussures,
écharpes, sorties de bain, polos, shorts de gymnastique, shorts
d’entraînement, visières, bandeaux antisudoripares, chandails,
débardeurs, caleçons de bain, survêtements, bracelets
antisudoripares, costumes et masques de mascarade, et
ensembles de jeu de mascarade; et jouets, jeux et articles de jeu,
nommément bicyclettes, raquettes de tennis, ballons de football,

balles de base-ball, ballons de basket-ball, balles de tennis, balles
de golf, bâtons de base-ball, ballons de soccer, bâtons de hockey,
bâtons de crosse, tricycles et scooters, jouets gonflables, disques
volants, cordes à sauter, jumelles jouets, télescopes jouets et
caméras jouets, accessoires pour bicyclettes, nommément
avertisseurs, cloches, paniers, lampes, garde-boue et réflecteurs,
trousses d’artisanat, casse-tête, figurines articulées et
accessoires, véhicules miniatures jouets, jouets en peluche,
poupées, jouets en peluche, jouets pour le bain, jeux de cartes,
mallettes de poupée, étuis pour figurines d’action, étuis pour
jouets, cosmétiques jouets, parapluies jouets, vêtements de
poupée et costumes de poupée, jeux de fléchettes, articles de fête
sous forme de petits jouets ou bruiteurs, cerfs-volants,
marionnettes, boîtes à jouets musicales, poupées en papier,
patins à roulettes, patins à glace, patins à roues alignées, et
manèges. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

848,161. 1997/06/16. FOSSIL, INC. A DELAWARE
CORPORATION, 2280 N. GREENVILLE AVENUE,
RICHARDSON, TEXAS 75082, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

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

WARES:  (1) Sunglasses. (2) Watches. (3) Leather goods namely
key fobs, handbags, coin purses, tote bags, purses, billfolds,
wallets, briefcases, and backpacks. (4) Fragrances namely
cologne and perfume; calendars, datebooks, note pads, posters,
diaries, paper gift bags, three ring binders, stationery namely
writing paper, cards, envelopes and pens; belts, clothing, namely
t-shirts, shirts, caps, shorts, pants, jeans, jackets, neckwear
namely ties and scarves; underwear, boxer shorts, briefs,
undershirts, socks, hosiery, pyjamas, sleepwear and robes. (5)
Sunglasses; watches; leather key fobs, handbags, coin purses,
tote bags, purses, billfolds and wallets; belts, clothing, namely t-
shirts, shirts, caps, shorts, pants and jackets. SERVICES: Retail
store services namely the operation of retail stores offering for sale
and selling the wares applied for herein, as well as the provision
of credit to customers and the delivery of goods to consumers.
Used  in CANADA since at least as early as September 1989 on
wares (2); November 1993 on wares (3); January 1996 on wares
(1). Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5).
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on January 20,
1998 under No. 2,130,256 on wares (5). Proposed  Use in
CANADA on wares (4) and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots GENUINE et AUTHENTIC en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  (1) Lunettes de soleil. (2) Montres. (3) Articles
en cuir nommément breloques porte-clés, sacs à main, porte-
monnaie, fourre-tout, bourses, porte-billets, portefeuilles, porte-
documents, et sacs à dos. (4) Fragrances nommément eau de
Cologne et parfums; calendriers, agendas, blocs-notes, affiches,
calendriers-mémorandums, sacs-cadeaux en papier, reliures à
trois anneaux, papeterie nommément papier à lettres, cartes,
enveloppes et stylos; ceintures, vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, casquettes, shorts, pantalons, jeans, vestes,
cravates et cache-cols nommément cravates et écharpes; sous-
vêtements, caleçons boxeurs, caleçons, gilets de corps,
chaussettes, articles chaussants, pyjamas, vêtements de nuit et
sorties de bain. (5) Lunettes de soleil; montres; breloques porte-
clés en cuir, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, bourses,
porte-billets et portefeuilles; ceintures, vêtements, nommément
tee-shirts, chemises, casquettes, shorts, pantalons et vestes.
SERVICES: Service de magasin de détail nommément
exploitation de magasins spécialisés dans la vente de
marchandises revendiquées ici, ainsi que fourniture de services
de crédit aux clients et de livraison de marchandises aux
consommateurs. Employée  au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1989 en liaison avec les marchandises (2);
novembre 1993 en liaison avec les marchandises (3); janvier 1996
en liaison avec les marchandises (1). Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 janvier 1998 sous le No.
2,130,256 en liaison avec les marchandises (5). Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison
avec les services.

848,501. 1997/06/19. P. 1996/12/30. DEJA VU CONSULTING,
INC. A MICHIGAN CORPORATION, 3800 CAPITOL CITY
BOULEVARD, LANSING, MICHIGAN 48906, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

SERVICES: Entertainment services, namely, providing live variety
and burlesque shows. Used  in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
June 30, 1998 under No. 2,169,123 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de spectacles de variétés et de parodie en direct. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juin 1998 sous le
No. 2,169,123 en liaison avec les services.

849,185. 1997/06/26. NEWPORT ELECTRONICS, INC., 2229
SOUTH YALE STREET, SANTA ANA, CALIFORNIA, 92704-
4426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES:  (1) Apparatus industrially and/or scientifically employed
for measuring or controlling variable parameters such as
temperature, pressure, force, load, vibration, electrical
conductivity, liquid level, acidity, humidity, strain and flow as well
as computer controlled measuring, timing and display apparatus
intended for science or industry namely: electrical amplifiers,
fittings, namely electrical fittings, hose fittings, metal hose fittings,
metal pipe fittings, non-metal pipe fittings, and pipe fittings;
junction boxes, cements, namely air set cements, chemical set
cements and epoxy cements; ceramic radiant heaters, ceramic
protection tubes, ceramic connectors, ceramic insulators, and
ceramic cements; temperature indicating lacquers; temperature
indicating pellets, namely pellets which change colour to indicate
changes in temperature, and wire strippers. (2) Cable, clamps,
feedthroughs, power loggers, ph indicating paper, scanners,
sensors, slip rings, communications software used for process
measurement and control of variable parameters such as
temperature, humidity, pressure, strain, force, flow, level, pH and
conductivity and hardware, computer peripherals and parts
therefor, and communications software and hardware enabling
the transmission and reception of data among data processing
equipment and related peripherals. (3) Brackets, cases for bench
top units for process, test and control; and clamps. (4) Converters,
namely electric converters, digital-to-analog converters and
analog-to-digital converters, voltage-to-millivolts converters,
millivolts-to-voltage converters, I-to-P converters, P-to-I
converters, frequency-to-analog converters, analog-to-frequency
converters, and computer language converters; interfaces,
namely electrical interfaces, electronic interfaces, computer
hardware interfaces, and computer user interfaces; computer
simulators and process control simulators used in manufacturing
to generate test conditions such as temperature, humidity,
pressure, strain, force, flow, level, pH and conductivity; electrical
power supplies. (5) Conductivity cells, conductivity/resistivity cells,
dynamic load cells and load cells, coatings for use as insulators for
use in temperature measurement, namely teflon coatings, ceramic
coatings, wire coatings, thermowell coatings and epoxy coatings;
gauges, labels, rotameters, seals, testers, namely pH testers,
pressure testers, flow testers, level testers and frequency testers.
(6) Process and control analyzers used to calibrate, indicate and
test electric signals, hot plates, plotters, printers, pumps,
conductivity solutions, ion selective electrode standard solutions,
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ph electrode fill solutions, conductivity level switch systems, tubes.
(7) Ammeters, printed circuit boards, computer interface boards,
digital input/output boards, and voltmeters. (8) Controllers, namely
electrical controllers, electronic controllers, computer data
interface controllers, and process control controllers; transmitters,
namely thermocouple transmitters, chilled mirror transmitters,
dewpoint transmitters, intelligent transmitters, programmable
transmitters, RTD transmitters, smart transmitters, two-wire
transmitters, wireless transmitters, general process control
transmitters. (9) Meters, namely voltmeters, AC clamp meters,
analog meters, benchtop meters, current meters, dewpoint
meters, loop powered meters, flow meters, frequency meters,
ohm meters, pressure meters, programmable meters, quadrature
meters, humidity meters, RTD meters, solar powered meters,
temperature meters, thermistor meters, thermocouple meters, volt
meters, strain-gauge meters, strain meters, rate meters,
multimeters, pH meters, conductivity meters, dissolved oxygen
meters, turbine meters, water meters and vortex meters,
calibration meters, panel meters ad clamp meters. (10) Indicators,
namely pH indicators, motor rotation indicators, loop powered
indicators, temperature indicators, pressure indicators, flow
indicators and humidity indicators. (11) Frequency and loop
powered totalizers. (12) Frequency generators, manometers,
psychrometers. (13) Panels, namely jack panels, cabinet panels
and wall mount panels. (14) Auto dialers and alarm dialers. (15)
Timers. (16) Speech modules, din rail modules and DAS software
modules. (17) Anemometer, barometers, electrical safety barriers,
calibration baths for temperature, pH and humidity; leak detectors,
hand held leak checkers, heaters, namely electric heaters,
cartridge band heaters and cartridge, band, strip, tubular,
immersion, circulation, process air, radiant, comfort heaters and
flexible heaters heating mantles, tachometers, thermostats. (18)
Dataloggers. (19) Diodes, furnaces, electrical isolators, namely
current and loop powered electrical isolators. (20)
Accelerometers, adaptors, namely connectors, process
instrumentation adaptors, interface sized adaptors and application
adaptors; process control alarms; cold junction compensators,
counters, namely frequency counters, flow counters, and rate
counters; data acquisition systems for monitoring, control and
documentation of processing computer components; flowmeters,
handbooks, manuals, reference guides containing product,
engineering and/or technical data, monitors, plug-in cards, relays,
and software, namely process control software and process
monitoring software used in manufacturing for measurement and
control of variable parameters such as temperature, humidity,
pressure, strain, force, flow, level, pH and conductivity. (21)
Mixers, namely flow mixers, pH mixers and static mixers, and
valves. (22) Computers. (23) Electric and electronic motors. (24)
Electrodes, snubbers, calibration and traceable standards which
enable correlation between the reading of an instrument and the
actual value being measured. (25) Signal conditioners, namely a
circuit module which offsets, attenuates, amplifies, linearizes and/
or filters the signal for input to the A/D converter. (26)
Thermocouples, thermocouple blocks, thermocouple heads,
thermocouple sensors, thermocouple wire, and battery chargers.
(27) Hygrometers. (28) Switches, namely electric switches,
electronic switches, mechanical switches and computer switches.
(29) Connectors, electrodes, modems, probes, thermowells, and
tubing. (30) Calibrators, ph buffer solutions, clocks, temperature

profiler, transducers, wind tunnels, and wire. (31) Tapes,
transformers. Used  in CANADA since 1975 on wares (1); 1983 on
wares (2); 1984 on wares (4); May 1984 on wares (3); 1985 on
wares (5); 1986 on wares (6); 1987 on wares (12); April 1987 on
wares (7); May 1987 on wares (8); July 1987 on wares (9);
September 1987 on wares (10); October 1987 on wares (11);
1988 on wares (14); March 1988 on wares (13); 1989 on wares
(17); January 1989 on wares (15); June 1989 on wares (16); 1990
on wares (19); November 1990 on wares (18); 1991 on wares
(21); June 1991 on wares (20); 1992 on wares (23); December
1992 on wares (22); 1993 on wares (29); January 1993 on wares
(24); April 1993 on wares (25); June 1993 on wares (26); July
1993 on wares (27); September 1993 on wares (28); 1994 on
wares (30); 1995 on wares (31).

MARCHANDISES:  (1) Appareils à usage industriel et/ou
scientifique pour mesurer ou contrôler des paramètres variables
tels que la température, la pression, la force, la charge, les
vibrations, la conductivité électrique, le niveau liquide, l’acidité,
l’humidité, la contrainte et le débit ainsi qu’appareils de mesurage,
de temporisation et d’affichage commandés par ordinateur conçus
pour la science ou l’industrie nommément : amplificateurs
électriques, raccords, nommément raccords électriques, raccords
pour tuyaux souples, raccords pour tuyaux souples en métal,
accessoires de tuyauterie en métal, raccords de tuyau non
métalliques, et accessoires de tuyauterie; boîtes de jonction,
ciments, nommément ciments durcissant à l’air, ciments
durcissant à l’aide de produits chimiques et ciments époxydes;
appareils de chauffage par rayonnement en céramique, tubes de
protection en céramique, connecteurs en céramique, isolateurs en
céramique, et ciments céramique; laques thermosensibles;
pastilles thermosensibles, nommément pastilles qui changent de
couleur pour indiquer les changements de température, et
dénudeurs de fils. (2) Câbles, brides de serrage, trous
d’interconnexions, enregistreurs automatiques d’alimentation,
papier réactif au pH, lecteurs optiques, capteurs, bagues
collectrices, logiciels de communications utilisés pour le
mesurage et le contrôle de procédés à paramètres variables par
exemple, la température, l’humidité, la pression, la tension, la
force, le débit, le niveau, le pH et la conductivité et matériel
informatique, périphériques et pièces connexes, de même que
logiciels de communications et matériel informatique pour
permettre la transmission et la réception de données entre
équipements de traitement de données et périphériques
connexes. (3) Supports, caisses pour unités de banc pour traiter,
tester et contrôler; et brides de serrage. (4) Convertisseurs,
nommément convertisseurs de courant, convertisseurs
numériques-analogiques et convertisseurs analogiques-
numériques, convertisseurs voltage-millivolts, convertisseurs
millivolts-voltage, convertisseurs I-P, convertisseurs P-I,
convertisseurs fréquences-analogiques, convertisseurs
analogiques-fréquences, et convertisseurs de langage
informatique; interfaces, nommément interfaces électriques,
interfaces électroniques, interfaces pour matériel informatique, et
interfaces pour utilisateurs d’ordinateurs; simulateurs informatisés
et simulateurs de contrôle de processus utilisés en fabrication
pour créer des conditions de vérification par exemple,
température, humidité, pression, tension, force, débit, niveau, pH
et conductivité; fournitures électriques. (5) Cellules de
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conductivité, cellules de conductivité/résistivité, cellules de
charges dynamométriques et cellules dynamométriques,
revêtements utilisés comme isolateurs pour mesurer la
température, nommément téflon, revêtements, revêtements de
céramique, revêtements de fils métalliques, revêtements de puits
thermométriques et revêtements d’époxyde; jauges, étiquettes,
rotamètres, bagues d’étanchéité, contrôleurs, nommément
contrôleurs de pH, contrôleurs de pression, contrôleurs de débit,
contrôleurs de niveau et contrôleurs de fréquences. (6)
Analyseurs de processus et de contrôles utilisés pour étalonner,
indiquer et vérifier les signaux électriques, plaques chauffantes,
traceurs, imprimantes, pompes, solutions à conductivité, solutions
étalons ioniques à électrodes spécifiques, solutions de
remplissage pour électrodes indicatrices de pH, systèmes
capteurs de niveaux de conductivité, tubes. (7) Ampèremètres,
cartes de circuits imprimés, cartes d’interface pour ordinateurs,
cartes d’entrée/sortie numériques, et voltmètres. (8) Régulateurs,
nommément régulateurs électriques, régulateurs électroniques,
contrôleurs d’interface de données informatiques, et régulateurs
de contrôle de processus, émetteurs, nommément émetteurs à
thermocouple, émetteurs à miroirs refroidis, émetteurs de point de
rosée, émetteurs intelligents, émetteurs programmables,
émetteurs RTD, émetteurs à puce, émetteurs à deux fils,
émetteurs sans fil, émetteurs de commande de processus
général. (9) Compteurs, nommément voltmètres, électropinces de
tension alternative, compteurs analogiques, compteurs de banc,
compteurs de tension, compteurs du point de rosée, compteurs à
boucle, débitmètres, fréquencemètres, compteurs d’ohm,
pressiomètres, compteurs programmables, compteurs de
quadratures, ohmmètres, compteurs de RTD, compteurs solaires,
thermomètres, compteurs de thermistances, ampèremètres à
couple thermoélectrique, voltmètres, compteurs extensomètres,
compteurs de contrainte, débitmètres, multimètres, compteurs de
pH, compteurs de conductivité, compteurs d’oxygène dissous,
compteurs à turbine, compteurs d’eau et compteurs de vortex,
compteurs d’étalonnage, (10) Indicateurs, nommément
indicateurs de pH, indicateurs de tours du moteur, indicateurs à
boucle, indicateurs de température, indicateurs de pression,
indicateurs de débit et indicateurs d’humidité. (11) Totalisateurs
de fréquence et à boucle. (12) Générateurs de fréquence,
manomètres, psychromètres. (13) Panneaux, nommément
panneaux de jacks et panneaux muraux. (14) Composeurs
automatiques de numéros et composeurs automatiques
d’alarmes. (15) Chronomètres. (16) Modules de conversation,
modules de bus DIN et modules de logiciel DAS. (17)
Anémomètres, baromètres, barrières de sécurité électriques,
bains d’étalonnage pour la température, le pH et l’humidité;
détecteurs de fuites, détecteurs de fuites à main, appareils de
chauffage, nommément radiateurs électriques, résistances
chauffantes à cartouches et cartouches, résistances chauffantes,
résistances chauffantes plates, appareils de chauffage tubulaires,
thermoplongeurs, appareils de chauffage à circulation, appareils
de chauffage industriels, appareils de chauffage par
rayonnement, appareils de chauffage de bâtiments et appareils de
chauffage flexibles, chauffe-ballons, tachymètres, thermostats.
(18) Consignateurs de données. (19) Diodes, générateurs d’air
chaud, isolateurs électriques, nommément isolateurs électriques
à courant et à boucle. (20) Accéléromètres, adaptateurs,
nommément connecteurs, adaptateurs d’instrumentation de

processus, adaptateurs d’interfaces et adaptateurs d’applications;
alarmes de contrôle de processus; compensateurs de jonctions
froides, compteurs, nommément fréquencemètres, débitmètres,
et compteurs de régime, systèmes d’acquisition de données pour
la surveillance, le contrôle et la documentation reliés aux
composants d’ordinateur de traitement; débitmètres, guides,
manuels, manuels de référence contenant des données
d’ingénierie, techniques et/ou relatives aux produits, moniteurs,
cartes enfichables, relais, et logiciels, nommément, logiciels de
contrôle du processus et logiciels de surveillance du processus en
fabrication pour mesurer et contrôler des paramètres variables
tels que la température, l’humidité, la pression, la tension, la force,
le débit, le niveau, le pH et la conductivité. (21) Mélangeurs,
nommément mélangeurs de débit, mélangeurs de pH et
mélangeurs statiques, et robinets. (22) Ordinateurs. (23) Moteurs
électriques et électroniques. (24) Électrodes, amortisseurs,
appareils d’étalonnage et de traçage qui permettent d’établir la
corrélation entre la lecture d’un instrument et la valeur réelle
mesurée. (25) Conditionneurs de signaux, nommément un
module de circuit qui décale, atténue, amplifie, linéarise et/ou filtre
le signal pour permettre son entrée dans le convertisseur A/D. (26)
Thermocouples, blocs pour thermocouples, têtes pour
thermocouples, capteurs pour thermocouples, fils pour
thermocouples, et chargeurs de batterie. (27) Hygromètres. (28)
Interrupteurs, nommément interrupteurs électriques, interrupteurs
électroniques, interrupteurs mécaniques et interrupteurs pour
ordinateurs. (29) Connecteurs, électrodes, modems, sondes,
sondes thermométriques, et tubes. (30) Appareils d’étalonnage,
solutions tampons pH, horloges, capteurs de température,
transducteurs, souffleries, et fil métallique. (31) Bandes,
transformateurs. Employée  au CANADA depuis 1975 en liaison
avec les marchandises (1); 1983 en liaison avec les marchandises
(2); 1984 en liaison avec les marchandises (4); mai 1984 en
liaison avec les marchandises (3); 1985 en liaison avec les
marchandises (5); 1986 en liaison avec les marchandises (6);
1987 en liaison avec les marchandises (12); avril 1987 en liaison
avec les marchandises (7); mai 1987 en liaison avec les
marchandises (8); juillet 1987 en liaison avec les marchandises
(9); septembre 1987 en liaison avec les marchandises (10);
octobre 1987 en liaison avec les marchandises (11); 1988 en
liaison avec les marchandises (14); mars 1988 en liaison avec les
marchandises (13); 1989 en liaison avec les marchandises (17);
janvier 1989 en liaison avec les marchandises (15); juin 1989 en
liaison avec les marchandises (16); 1990 en liaison avec les
marchandises (19); novembre 1990 en liaison avec les
marchandises (18); 1991 en liaison avec les marchandises (21);
juin 1991 en liaison avec les marchandises (20); 1992 en liaison
avec les marchandises (23); décembre 1992 en liaison avec les
marchandises (22); 1993 en liaison avec les marchandises (29);
janvier 1993 en liaison avec les marchandises (24); avril 1993 en
liaison avec les marchandises (25); juin 1993 en liaison avec les
marchandises (26); juillet 1993 en liaison avec les marchandises
(27); septembre 1993 en liaison avec les marchandises (28); 1994
en liaison avec les marchandises (30); 1995 en liaison avec les
marchandises (31).
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849,477. 1997/06/27. P. 1997/04/23. OLIN CORPORATION, 501
MERRITT 7, P.O. BOX 4500, NORWALK, CONNECTICUT
06856-4500, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES:  Ammunition and reloading parts of ammunition. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 1998 under
No. 2, 208, 217 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Munitions et pièces pour recharger des
munitions. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 décembre 1998 sous le No. 2, 208, 217 en
liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

850,486. 1997/07/11. ASITRADE AG,
SOLOTHURNERSTRASSE 138, CH - 2540 GRENCHEN,
SWITZERLAND 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 FLUTE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  (1) Cardboard, corrugated cardboard, in web or sheet for
use in manufacturing printed or non printed packages. (2) Carton,
carton ondulé, sous forme de bandes ou de plaques, destiné à la
confection d’emballages imprimés ou non imprimés. Priority
Filing Date: April 11, 1997, Country: SWITZERLAND, Application
No: 02883/1997 in association with the same kind of wares (2).
Used  in SWITZERLAND on wares (2). Registered  in
SWITZERLAND on October 14, 1999 under No. 445197 on wares
(2). Proposed  Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES:  (1) Carton, carton ondulé, sous forme de
bandes ou de plaques, destiné à la confection d’emballages
imprimés ou non imprimés. (2) Paperboard, corrugated
paperboard, in strip form or sheet form, for manufacturing printed
or unprinted packaging. Date de priorité de production: 11 avril
1997, pays: SUISSE, demande no: 02883/1997 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée:  SUISSE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée:  SUISSE le 14 octobre
1999 sous le No. 445197 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

850,779. 1997/07/14. 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 

OVERLAND 
WARES:  Motor vehicles, their parts and accessories, and
manuals, advertising brochures, leaflets and catalogues for all of
the foregoing. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Véhicules automobiles, leurs pièces et
accessoires, et manuels, dépliants publicitaires, dépliants et
catalogues pour toutes les marchandises susmentionnées.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

851,106. 1997/07/17. MARYO POULIN, 2505 HAVRE DES ILES,
APT. 308, CHOMEDEY, LAVAL, QUÉBEC, H7W4X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHEL MESSELY, 801, CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 160,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

LES MECS 
MARCHANDISES:  (1) Vêtements pour hommes et pour dames,
nommément : sous-vêtement et plus particulièrement caleçons de
type boxer, chaussettes, grenouillères, pyjamas pour dames,
robes de chambre, pagnes de bain, shorts de sports, et
ensembles coordonnés de détente. (2) Vêtements pour hommes
et pour dames, nommément : ensembles de plage comportant
vestes et costumes de bain; Accessoires pour hommes et pour
dames, nommément : pantoufles, ceintures. Employée  au
CANADA depuis 01 juillet 1997 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

WARES:  (1) Men’s and women’s clothing, namely
undergarments, specifically boxer shorts, socks, sleepers,
pajamas women’s, bathrobes, waist-cloth, sports shorts, casual
coordinates. (2) Men’s and women’s clothing, namely beach
outfits consisting of jackets and swim suits; men’s and women’s
accessories, namely slippers, belts. Used  in CANADA since July
01, 1997 on wares (1). Proposed  Use in CANADA on wares (2).
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852,256. 1997/07/29. THE VALSPAR CORPORATION, 1101
THIRD STREET SOUTH, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55415,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DESCOGLAS 
WARES:  (1) Protective and decorative epoxy/polyester surface
coating for interior vertical and horizontal building surfaces
exposed to chemical agents or abrasion. (2) Protective and
decorative coating material in the nature of a paint for interior
floors and walls that are exposed to chemical agents or abrasion.
Used  in CANADA since at least as early as 1987 on wares (1).
Priority  Filing Date: January 29, 1997, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/233,063 in association with the
same kind of wares (2). Used  in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
January 05, 1999 under No. 2,215,748 on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Revêtement décoratif et de protection en
polyester époxyde pour surfaces verticales et horizontales à
l’intérieur de bâtiments exposées à des agents chimiques ou à
l’abrasion. (2) Revêtement décoratif et de protection sous forme
de peinture pour planchers et murs intérieurs exposés à des
agents chimiques ou à l’abrasion. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 29 janvier 1997, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/233,063 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 janvier 1999 sous le No.
2,215,748 en liaison avec les marchandises (2).

852,257. 1997/07/29. THE VALSPAR CORPORATION, 1101
THIRD STREET SOUTH, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55415,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GLAZETITE 
WARES:  (1) Protective and decorative epoxy/polyester surface
coating for interior vertical building surfaces exposed to chemical
agents or abrasion. (2) Protective and decorative coating material
in the nature of a paint for interior walls that are exposed to
chemical agents or abrasion. Used  in CANADA since at least as
early as 1987 on wares (1). Priority  Filing Date: January 29, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
233,065 in association with the same kind of wares (2). Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 1998 under No.
2,197,123 on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Revêtement décoratif et de protection en
polyester époxyde pour surfaces verticales à l’intérieur de
bâtiments exposées à des agents chimiques ou à l’abrasion. (2)
Revêtement décoratif et de protection sous forme de peinture pour
murs intérieurs exposés à des agents chimiques ou à l’abrasion.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
29 janvier 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/233,065 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
20 octobre 1998 sous le No. 2,197,123 en liaison avec les
marchandises (2).

852,258. 1997/07/29. THE VALSPAR CORPORATION, 1101
THIRD STREET SOUTH, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55415,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DESCOGLAZE 
WARES:  (1) Protective and decorative epoxy/polyester surface
coating for interior vertical and horizontal building surfaces
exposed to chemical agents or abrasion. (2) Protective and
decorative coating material in the nature of a paint for walls and
ceilings that are exposed to chemical agents or abrasion. Used  in
CANADA since at least as early as 1987 on wares (1). Priority
Filing Date: January 29, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/233,064 in association with the
same kind of wares (2). Used  in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
October 20, 1998 under No. 2,197,122 on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Revêtement décoratif et de protection en
polyester époxyde pour surfaces verticales et horizontales à
l’intérieur de bâtiments exposées à des agents chimiques ou à
l’abrasion. (2) Revêtement décoratif et de protection sous forme
de peinture pour murs et plafonds exposés à des agents
chimiques ou à l’abrasion. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 29 janvier 1997, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/233,064 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 octobre 1998 sous le No.
2,197,122 en liaison avec les marchandises (2).
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852,353. 1997/07/30. HYDRON TECHNOLOGIES, INC., 1001
YAMATO ROAD, SUITE 403, BOCA RATON, FLORIDA 33431,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS LAW OFFICE,
SUITE 1004, 357 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5H2T7 

HYDRON 
WARES:  (1) Hand and body lotion. (2) Facial and skincare
products, namely; cleansers, scrubs, toners, facial and eye
moisturizers, facial rejuvinating creams, sunless tanning and
sunscreen creams. (3) Non-medicated hair care preparations,
namely, shampoos, conditioners and colouring; and skin care
products, namely a skin clarifier. (4) Lip care preparations,
namely, non-medicated lip moisturizing creams. Priority  Filing
Date: January 30, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/233,952 in association with the
same kind of wares (4). Used  in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on June
08, 1993 under No. 1,774,857 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on December 26, 1995 under No. 1,944,757 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 1996 under
No. 1,992,015 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
August 25, 1998 under No. 2,183,525 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  (1) Lotions pour les mains et le corps. (2)
Produits pour les soins du visage et de la peau, nommément;
nettoyants, désincrustants, toners, hydratants pour le visage et les
yeux, crèmes réjuvénescentes pour le visage, crèmes de
bronzage sans soleil et d’écran solaire. (3) Préparations non
médicamentées de soins capillaires, nommément, shampoings,
conditionneurs et colorants; et produits pour le soin de la peau,
nommément un clarifiant pour la peau. (4) Préparations pour le
soin des lèvres, nommément, crèmes hydratantes non
médicamentées pour les lèvres. Date de priorité de production: 30
janvier 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
233,952 en liaison avec le même genre de marchandises (4).
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
juin 1993 sous le No. 1,774,857 en liaison avec les marchandises
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 1995 sous le No.
1,944,757 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 août 1996 sous le No. 1,992,015 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
août 1998 sous le No. 2,183,525 en liaison avec les marchandises
(4). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

852,903. 1997/08/06. FILM ROMAN, INC., 12020 CHANDLER
BOULEVARD, SUITE 200, NORTH HOLLYWOOD,
CALIFORNIA 91607, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

C-BEAR AND JAMAL 

WARES:  (1) Photographic and video cameras and cases,
computer programs and manuals sold as a unit in the field of
screen savers; pre-recorded compact discs, vinyl records, audio-
cassettes, and video tapes and discs featuring music, action-
adventure, comedy, animation, sports, exercise; eyeglasses,
sunglasses, binoculars, and cases for above goods; protective
glasses and goggles; magnets; radio pagers, radios, telephones;
diving lifejackets, life-saving rafts, scuba diving air tanks, scuba
diving regulators, scuba diving equipment and accessories
namely diving gloves, diving suits, diving helmets, life preservers,
buoys, life jackets, life-saving rafts, scuba diving air tanks, scuba
diving regulators, scuba diving buoyancy control devices, and
scuba diving safety equipment, namely knives, floats, flags, horns,
whistles, audio and video and sonar signaling devices. (2) Paper
goods and printed matter, namely computer program manuals,
trading cards, paper cut-out figures, paper gift wrap and wrapping
paper, bows and ribbons; party goods, namely party hats, paper
cake and paper party decorations and table cloths; pictures;
publications, namely books, magazines, fan club newsletters;
newsletters and bulletins; address books; photograph and stamp
albums; banners; comic books, and newspaper and magazine
comic strips; cartoons, colouring and children’s books; bulletin
boards; pens and pencils; erasers; markers; crayons; chalk; arts
and crafts kits; greeting, note, and blank cards; postcards; writing
and note paper and pads; book covers; educational picture books;
appliques in the form of decals; desk sets and organizers; paper
napkins tissue paper; place mats; rubber stamps; folders; stickers;
removable tattoos; printed stamps; stampers; appointment books;
ball-point pens; bank checks; binders; bookmarks; date books;
exercise books; picture books; notebooks; memorandum books;
telephone number books; series of fiction and non fiction books;
pencil boxes; stationery boxes; bumper stickers; calendars;
Christmas, debit, gift, occasion, playing and trivia cards; pen,
pencil and playing card cases; decorative paper centerpieces;
paper table cloths; composition books; checkbook covers;
crossword puzzles; daily planners; diaries; merchandise bags;
paper bags; paper party bags; paper weights; pencil sharpeners;
pencil-top ornaments; posters; scrapbook albums; stamp pads;
and stationery namely writing paper; note cards, envelopes. (3)
Footwear, namely athletic footwear and casual footwear, namely
athletic shoes; shoes; boots; slippers; basketball shoes; sneakers
and socks; sandals; aprons; bandannas; headbands;
sweatbands; wristbands; bathing caps; bathing suits and trunks;
beachwear namely bathing suits, bathing costumes, bathing
trunks, jackets, t-shirts; beach shoes, water shoes; swimwear;
beach and bathing cover-ups; bikinis; belts; bermuda shorts;
blazers; blouses; coats; halloween and masquerade costumes;
foul weather gear namely rain gear, namely rain coats, overcoats,
boots, galoshes, ponchos, jackets, gloves and hats; clothing
namely, gym shorts; leather coats and jackets; pants; parkas; play
suits; polo shirts; ponchos; pullovers; rain coats; shirts; skirts;
slacks; sweatpants; sweatshirts; sweatshorts; sweaters; t-shirts;
tank tops; wet suits; jackets; jeans; suits and jogging suits;
exercise wear namely warm-up suits; jogging suits; sweat suits;
bodysuits; leotards; leg warmers; ski suits; ski pants; ski bibs; ski
jackets, suits; tuxedos; trousers; shorts; coats; sport coats; knit
shirts; vests; jumpsuits; overcoats; wind resistant jackets;
headwear, namely neckties; neckerchieves; scarves; sleepwear,
namely nightgowns; robes; pajamas; nightshirts; rainwear, namely
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gloves; mittens; galoshes; lingerie; panties; underclothes;
underwear; briefs; underpants; boxershorts; undershirts;
suspenders; hosiery; socks. (4) Toys, games, playthings and
sporting goods, namely action figures and accessories therefor;
stuffed toy animals; baby’s multiple activity toys; toy bakeware and
cookware; balloons; toy banks; bath toys; bathtub toys; inflatable
bath toys; ride-on toys; inflatable ride-on toys; toy cars; dolls;
beanbag dolls; paper dolls; rag dolls; soft sculpture dolls; dolls’
accessories and playsets therefor, namely doll cases, doll
clothing, doll house furnishings, doll costumes; stuffed toys;
checker sets; chess sets; children’s play cosmetics; child’s
multiple activity toys’; computer game equipment sold as a unit for
playing a parlour type game; computer games, namely discs,
computer game tapes; toy construction blocks; infant’s action crib
toys; flying discs; electronic hand-held game units; electronic
games; electronically operated toy motor vehicles; board games
and game equipment sold as a unit for playing board games; card
games; manipulative games, namely games which are operated
with the hands or by a mechanical means in a skilfull manner;
parlour games namely games that are intended to be played
indoors; role-playing games; and dress up sets; parlour-type
computer games; action-type target games namely target games;
in which there is an action play developed with safe projectiles;
computer game cartridges; video output game machines (coin or
non-coin operated); rocking horses; jigsaw puzzles; kites;
manipulative puzzles, namely puzzles which are operated with the
hands or by other mechanical means in a skilfull manner; paper
face masks; toy model train sets; toy model vehicles and related
accessories; electronically-operated toy motor vehicles; electronic
battery-operated toys; toy trick noisemakers; toy whistles; party
favors in the nature of small toys; toy cap pistols; plush toys; soft
sculpture plus toys; three-dimensional (cube type) puzzles; toy
record player for playing tunes and cassettes and discs therefor;
bicycles; skateboards; ice skates; toy roller skates; toy in-line
skates and accessories (namely knee, wrist, and elbow pads);
water squirting toys; teddy bears; wind-up walking toys; wind-up
toys; non-motorized non-electric mobile self-propelled riding toys;
toy trucks; twirling batons; toy zip guns; balls, namely playground
balls, soccer balls, sportballs, baseballs, basketballs, foam balls,
baseball gloves; swimming floats for recreational use; headcovers
for golf clubs; golf balls; golf clubs; inflatable swimming pools for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
gymnastic parallel bars; skis; snow skis; snowboards; skipping
ropes; jump ropes; snow sleds for recreational use; surf fins;
surfboards; swim boards for recreational use; bodyboards; swim
fins; inflatable and buoyant bath, swimming and ride-on toys;
musical toys; latex squeeze toys; stationary bikes; treadmills;
stairsteppers; Christmas tree ornaments; and pinball machines.
SERVICES: Motion picture film and video production;
entertainment in the nature of pre-recorded and continuing live-
action, action-adventure and/or animated programs, series, films,
videos and multimedia distributed over television, cable, satellite,
audio, interactive and video media, and through computer
systems. Used  in CANADA since at least as early as November
09, 1996 on services. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  (1) Appareils photographiques et caméras
vidéo et étuis, programmes informatiques et manuels vendus
comme un tout dans le domaine des programmes de protection
d’écran; disques compacts préenregistrés, disques de vinyle,
audiocassettes, et bandes-vidéo et disques de musique, d’action-
aventure, de comédie, d’animation, de sports, d’exercices;
lunettes, lunettes de soleil, jumelles, et étuis pour ces articles;
lunettes de protection et lunettes de sécurité; aimants;
radiomessageurs, appareils-radio, téléphones; vestes de
sauvetage pour la plongée, embarcations de sauvetage,
bouteilles d’air comprimé pour la plongée sous-marine,
détendeurs pour la plongée sous-marine, matériel et accessoires
de plongée sous-marine nommément gants de plongée,
combinaisons de plongeur, casques de plongée, articles de
sauvetage, bouées, gilets de sauvetage, embarcations de
sauvetage, bouteilles d’air comprimé pour la plongée sous-
marine, détendeurs de plongée sous-marine, dispositifs de
contrôle de la flottabilité pour la plongée sous-marine, et
équipements de sécurité pour la plongée sous-marine,
nommément couteaux, flotteurs, drapeaux, avertisseurs, sifflets,
dispositifs de signalisation audio et vidéo et sonar. (2) Articles en
papier et imprimés, nommément manuels de programmes
informatiques, cartes à échanger, découpure de papier en forme
de personnages, papier d’emballage cadeau et papier
d’emballage, boucles et rubans; articles de fête, nommément
chapeaux de fête, décorations et nappes en papier pour gâteaux
et pour fêtes; tableaux; publications, nommément livres,
magazines, bulletins de chaînes d’amitié; bulletins et circulaires;
carnets d’adresses; albums de photographies et de timbres;
bannières; illustrés, et bandes dessinées de journaux et de
magazines; dessins animés, livres à colorier et livres pour enfants;
babillards; stylos et crayons; gommes à effacer; marqueurs;
crayons à dessiner; craie; trousses d’artisanat; cartes de souhaits,
cartes de correspondance et cartes vierges; cartes postales; blocs
et papier brouillon et d’écriture; couvertures de livre; livres
d’images pédagogiques; appliqués sous forme de décalcomanies;
nécessaires de bureau et classeurs à compartiments; serviettes
de table en papier, papier-mouchoirs; napperons; tampons en
caoutchouc; chemises; autocollants; tatouages enlevables;
timbres imprimés; estampeurs; carnets de rendez-vous; stylos à
bille; chèques bancaires; classeurs; signets; carnets de rendez-
vous; cahiers d’exercices; livres d’images; cahiers; cahiers de
bulletins; carnets de téléphone; séries de livres romanesques et
non romanesques; boîtes à crayons; boîtes d’articles de
papeterie; autocollants pour pare-chocs; calendriers; cartes de
Noël, cartes de débit, cartes pour cadeaux, cartes d’occasion,
cartes pour jouer et cartes de jeu-questionnaire; étuis pour stylos,
crayons et cartes à jouer; centres de table décoratifs en papier;
nappes en papier; livres de composition; porte-chéquiers; jeux de
mots croisés; planificateurs quotidiens; agendas; sacs fourre-tout;
sacs en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers; taille-
crayons; ornements pour extrémités de crayons; affiches; albums
de découpures; tampons encreurs; et papeterie nommément
papier à lettres; cartes de correspondance, enveloppes. (3)
Chaussures, nommément chaussures d’athlétisme et chaussures 
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de sport, nommément chaussures d’athlétisme; chaussures;
bottes; pantoufles; chaussures de basketball; espadrilles et
chaussettes; sandales; tabliers; bandanas; bandeaux; bandeaux;
serre-poignets; bonnets de bain; maillots de bain et malles;
vêtements de plage nommément costumes de bain, maillots de
bain, caleçons de bain, vestes, tee-shirts; souliers de plage,
souliers pour l’eau; maillots de bain; cache-maillots de plage et de
bain; bikinis; ceintures; bermudas; blazers; chemisiers; manteaux;
costumes d’halloween et de mascarade; articles contre les
intempéries nommément articles pour la pluie, nommément
imperméables, paletots, bottes, caoutchoucs, ponchos, vestes,
gants et chapeaux; vêtements nommément, shorts de
gymnastique; manteaux et vestes de cuir; pantalons; parkas;
costumes pour jouer; polos; ponchos; pulls; imperméables;
chemises; jupes; pantalons sport; pantalons de survêtement; pulls
molletonnés; shorts de sport; chandails; tee-shirts; débardeurs;
vêtements isothermiques; vestes; jeans; costumes et tenues de
jogging; vêtements d’exercices nommément survêtements;
tenues de jogging; survêtements; justaucorps; léotards;
jambières; costumes de ski; pantalons de ski; dossards de ski;
vestes de ski, costumes; smokings; pantalons; shorts; manteaux;
manteaux de sport; chemises en tricot; gilets; combinaisons-
pantalons; paletots; blousons coupe-vent; couvre-chefs,
nommément cravates; mouchoirs de cou; écharpes; vêtements de
nuit, nommément robes de nuit; sorties de bain; pyjamas;
chemises de nuit; vêtements imperméables, nommément gants;
mitaines; caoutchoucs; lingerie; culottes; sous-vêtements; sous-
vêtements; caleçons; caleçons; caleçons boxeurs; gilets de corps;
bretelles; articles chaussants; chaussettes. (4) Jouets, jeux,
articles de jeu et articles de sport, nommément figurines d’action
et accessoires connexes; animaux en peluche; jouets d’activités
multiples pour bébés; articles de cuisson et batteries de cuisine
jouets; ballons; tirelires; jouets pour le bain; jouets pour le bain;
jouets gonflables pour le bain; jouets enfourchables; jouets
gonflables à enfourcher; autos miniatures; poupées; poupées-
sacs; poupées en papier; poupées en chiffon; poupées à corps
souple; accessoires de poupée et ensembles de jeu connexes,
nommément mallettes de poupée, vêtements de poupée,
meubles de maisons de poupée, costumes de poupée; jouets en
peluche; jeux de dames; jeux d’échecs; cosmétiques jouets;
jouets à activités multiples pour enfants; matériel de jeu
d’ordinateur vendu comme un tout pour jouer un jeu de société;
jeux sur ordinateur, nommément disques, bandes de jeux
d’ordinateur; jeux de construction; jouets d’action pour lits de
bébé; disques volants; appareils de jeux électroniques à main;
jeux électroniques; véhicules jouets à commande électronique;
jeux de table et matériel de jeu vendus comme un tout pour jouer
des jeux de table; jeux de cartes; jeux de manipulation,
nommément jeux qui sont manipulés avec les mains ou par un
moyen mécanique de manière adroite; jeux de société
nommément jeux conçus pour être joués à l’intérieur; jeux de rôle;
et nécessaires à costumer; jeux de société sur ordinateur; jeux de
cible d’action nommément jeux de cible, dans lesquels on joue à
un jeu d’action au moyen de projectiles sécuritaires; cartouches
de jeux informatisés; machines de jeux vidéo (payants ou non);
chevaux à bascule; casse-tête; cerfs-volants; casse-tête à
manipuler, nommément casse-tête qui sont manipulés avec les
mains ou par un moyen mécanique de manière adroite; masques
en papier; trains miniatures pour enfants; véhicules miniatures

pour enfants et accessoires connexes; véhicules automobiles
électroniques jouets; jouets électroniques actionnés à piles;
bruiteurs; sifflets jouets; cotillons sous forme de petits jouets;
pistolets-jouets à amorces; jouets en peluche; animaux en
peluche à sculptures souples; casse-tête tridimensionnels
(cubes); tourne-disques jouets pour jouer des mélodies et
cassettes et disques connexes; bicyclettes; planches à roulettes;
patins à glace; patins à roulettes jouets; patins à roues alignées
jouets et accessoires (nommément genouillères, protège-
poignets, et coudières); jouets à eau; oursons en peluche; jouets
marcheurs à remonter; jouets à ressort; jouets à enfourcher
mobiles autotractés sans moteur; camions jouets; bâtons de
majorette; pistolets-jouets bricolés; balles, nommément balles de
terrain de jeu, ballons de soccer, ballons de sport, balles de base-
ball, ballons de basket-ball, balles en mousse, gants de base-ball;
flotteurs pour usage récréatif; housses de bâtons de golf; balles de
golf; bâtons de golf; piscines gonflables pour usage récréatif;
flotteurs de natation pour usage récréatif; barres parallèles; skis;
skis; planches à neige; cordes à sauter; cordes à danser; luges
pour usage récréatif; ailerons de planche de surf; planches de
surf; planches de natation pour usage récréatif; planches à
position couchée; palmes de plongée; jouets enfourchables,
gonflables et flottants pour le bain et la natation, jouets musicaux;
jouets à presser en latex; bicyclettes stationnaires; exerciseurs de
marche; escaliers d’exercice; décorations d’arbre de Noël; et
billards électroniques. SERVICES: Réalisation de films
cinématographiques et de vidéos; divertissement sous forme
d’émissions, de séries, de films, de vidéos et de supports
multimédias préenregistrés et d’action continue, d’action-aventure
et/ou d’animation distribués par la télévision, le câble, les
satellites, les médias audio, interactifs et vidéo, et au moyen de
systèmes informatiques. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 novembre 1996 en liaison avec les services.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

853,861. 1997/08/19. GENESYS TELECOMMUNICATIONS
LABORATORIES, INC., 1155 MARKET STREET, 11TH FLOOR,
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES:  Computer software for call center management. Priority
Filing Date: February 19, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/243,863 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Logiciels pour gestion de centre d’appel. Date
de priorité de production: 19 février 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/243,863 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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854,661. 1997/08/29. JACK DENNEBOOM AND JEFF LAYTON,
CARRYING ON BUSINESS IN PARTNERSHIP UNDER THE
FIRM NAME AND STYLE OF "IF", 2 DRUMSNAB ROAD,
TORONTO, ONTARIO, M4W3A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLIFFORD S. GOLDFARB,
SUITE 3100, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAPTURING IMAGINATION AND 
PROVOKING RESPONSE 

SERVICES: Advertising agency, namely idea generation,
development of advertising, marketing, design and business
concepts; advertising program development and management;
project management and consulting services in relation to idea
generation, development of advertising, marketing, design and
business concepts; advertising program development and
management; public relations; market research and analysis;
direct marketing; development of communication plans; services
with respect to problem-solving, namely advising and teaching
skills in dealing with problems and assisting users in solving
problems and documenting problem-solving sessions; research
into problem-solving methods; conducting meetings and
seminars, training courses and workshops to facilitate the solution
of problems; consulting with individuals and organizations to
develop and improve approaches to problem-solving;
development of creative and business concepts for others;
assisting others with the use and purchase of media time;
development and implementation of customer incentive programs
for the promotion of corporate products and services;
development and management of promotional events; soliciting
sponsors for marketing promotions and events; public
consultation services; processes, frameworks and strategies used
to plan, analyze, create, design, and develop corporate, product,
brand and service identities, namely corporate image and identity
design; business and organizational consultation services, namely
services for starting and/or expanding business; product, brand
and business evaluation; packaging design for others; business
services for others, namely, development of investment
proposals; location and evaluation of sources of capital to assist
with product, business and market development; licensing,
namely development of licensing plans and strategies; electronic
product and services design, namely services in connection with
the development, production and design of motion picture,
television, film, video, cd-rom, electronic media, books,
magazines, music and voice recordings; development, production
and distribution services in the fields of radio and television
programs; services rendered for and by professionals, namely
graphic design, architecture, interior design, script-writing, fashion
design, furniture design, computer and software design, games
and toy design, design and production of educational
entertainment programs, service in connection with the
development, production and dissemination of catalogues,
brochures, billboards, posters, point of sale materials; advising
others in connection with the development and administration of

customer service programs; educational services, namely
conducting seminars, training sessions, preparation of
educational and course brochures materials in the field of creative
thought process for use in business management and
development and product design. Used  in CANADA since
October 1996 on services.

SERVICES: Agence de publicité, nommément recherche d’idées,
élaboration de concepts publicitaires, de commercialisation, de
conception et d’entreprise; élaboration et gestion de programmes
publicitaires; services de gestion de projet et de consultation en
rapport avec la recherche d’idées, l’élaboration de concepts
publicitaires, de commercialisation, de conception et d’entreprise;
élaboration et gestion de programme publicitaire; relations
publiques; études et analyse du marché; commercialisation
directe; élaboration de plans de communication; services relatifs à
la résolution des problèmes, nommément compétences en
conseils et en enseignement relatifs aux problèmes, et aide aux
utilisateurs dans la résolution des problèmes, et documentation
des séances de résolution de problèmes; recherche de méthodes
de résolution des problèmes; tenue de réunions et séminaires, de
cours de formation et d’ateliers pour faciliter la solution des
problèmes; consultation avec des personnes et organismes pour
élaborer et améliorer les méthodes de résolution des problèmes;
élaboration de concepts de créativité et d’entreprise pour des
tiers; aide à des tiers dans l’utilisation et l’achat du temps accordé
aux médias; élaboration et mise en oeuvre de programmes de
récompenses aux clients pour la promotion des produits et
services de sociétés; préparation et gestion d’activités
promotionnelles; sollicitation de commanditaires pour promotions
et événements de commercialisation; services de consultation
publique; processus, cadres et stratégies utilisés pour planifier,
analyser, créer, concevoir et élaborer des noms de sociétés,
identifications de produits, notoriété de marques et identifications
de services, nommément conception d’image de marque;
services de consultation en affaires et en organisation,
nommément services pour démarrer et/ou développer les
entreprises; évaluation des produits, marques et entreprises;
conception d’emballage pour des tiers; services d’affaires pour
des tiers, nommément élaboration de propositions
d’investissement; localisation et évaluation des sources de
capitaux pour faciliter le développement des produits, des
entreprises et du marché; concession de licences, nommément
élaboration de plans et stratégies; conception de produits et
services d’électronique, nommément services en rapport avec
l’élaboration, la production et la conception de films
cinématographiques, de téléfilms, de films, de vidéos, de disques
CD ROM, de presse électronique, de livres, de revues,
d’enregistrements musicaux et vocaux; services d’élaboration, de
production et de distribution dans les domaines des émissions
radiophoniques et télévisées; services offerts pour des
professionnels, et aussi par eux, nommément graphisme,
architecture, aménagement intérieur, scénarios, création de
modes, conception d’ameublement, conception d’ordinateurs et
de logiciels, conception de jeux et de jouets, conception et
production d’émissions de divertissement éducatif, service en
rapport avec l’élaboration, la production et la diffusion de 
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catalogues, de brochures, de panneaux d’affichage, d’affiches, de
matériel de publicité aux points de vente; conseils à des tiers en
rapport avec l’élaboration et l’administration de programmes de
services aux clients; services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, séances de formation, préparation de brochures
éducatives et de brochures de cours dans le domaine des
procédés de pensée créative, à utiliser dans la gestion et
l’expansion des affaires, et la conception de produits. Employée
au CANADA depuis octobre 1996 en liaison avec les services.

855,276. 1997/09/05. DURAMAX, INC., 16025 JOHNSON
STREET, MIDDLEFIELD, OHIO 44062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, 18TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

FLAGSTONE 
WARES:  Flooring products, namely, non-metal tiles. Priority
Filing Date: June 25, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/314,639 in association with the
same kind of wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on July 06,
1999 under No. 2,260,073 on wares. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Revêtements de sol, nommément carreaux
non métalliques. Date de priorité de production: 25 juin 1997,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/314,639 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 1999 sous
le No. 2,260,073 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

855,805. 1997/09/11. AUSTRALIAN RUGBY UNION LIMITED,
LEVEL 7, RUGBY HOUSE, 12-14 MOUNT STREET, NORTH
SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2060, COMMONWEALTH OF
AUSTRALIA, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

WALLABIES 
WARES:  Jumpers, socks for sports and recreation, jackets, ties,
trousers, windjackets, sporting attire, namely, tracksuits, football
shorts, T-shirts, shirts, pants, football jerseys, gloves, scarves,
headbands, caps, hats, football socks and football jumpers,
waterproof jackets, waterproof pants. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Chasubles, chaussettes pour sports et loisirs,
vestes, cravates, pantalons, blousons coupe-vent, vêtements
sport, nommément survêtements, shorts de football, tee-shirts,
chemises, pantalons, maillots de football, gants, écharpes,
bandeaux, casquettes, chapeaux, chaussettes de football et
chasubles de football, vestes imperméables, pantalons
imperméables. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

856,180. 1997/09/16. GEN-X EQUIPMENT INC. SOMETIMES
TRADING AS DUKES FOOTWEAR, 25 VANLEY CRESCENT,
NORTH YORK, ONTARIO, M3J2B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DUKES 
WARES:  Casual footwear namely, shoes. Used  in CANADA
since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES:  Chaussures tout-aller, nommément souliers.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les marchandises.

856,256. 1997/09/17. SARATOGA SYSTEMS, INC. A
CALIFORNIA CORPORATION, 1550 SOUTH BASCOM
AVENUE, CAMPBELL, CALIFORNIA 95008, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES, 4500 BANKERS HALL EAST,
855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES:  Computer software in the area of database
management used internally for the management of sales and
management of customers; and printed materials, namely,
instructional manuals and user manuals related to computers and
computer software and brochures. Used  in CANADA since at
least July 09, 1991 on wares. Priority  Filing Date: September 11,
1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/355,367 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 1999 under No.
2,238,303 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SYSTEMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  Logiciel dans le domaine de la gestion des
bases de données, utilisé intérieurement pour la gestion des
ventes et la gestion des clients; et imprimés, nommément
manuels d’instruction et manuels de l’utilisateur ayant trait aux
ordinateurs et aux logiciels, et brochures. Employée  au CANADA
depuis au moins 09 juillet 1991 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 11 septembre 1997, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/355,367 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril 1999 sous le No.
2,238,303 en liaison avec les marchandises.

857,393. 1997/09/24. LEK, TOVARNA FARMACEVTSKIH IN
KEMICNIH IZDELKOV, D.D., LJUBLJANA, VEROVSKOVA 57,
1526 LJUBLJANA, SLOVENIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN ELLIOT SCOTT &
AYLEN, 60 QUEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 
 

WARES:  (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of the
digestive tract and metabolism; preparations for treatment of
blood and blood producing organs, namely haemostyptic, iron
containing preparations, antihypercholestrolemics, fibrates, ion-
exchange resins; preparations for treatment of the cardiovascular
system, namely cardiac glycosides, anti-arrhythmics, nitrates,
antihypertensives, diuretics, calcium antagonists, beta blocking
agents, vascular protectants, vasothrapeutics, anti-haemorrhoids,
ace inhibitors; preparations for the treatment of the genitourinary
system and sex hormones, namely antimycotics, antiseptics,
ureotonics, sex hormones, preparations for treatment prostatic
disorders; systemic hormonal preparations, namely
corticosteroids, thyroid and iodine preparations; preparations for
the treatment of musculo-skeletal system, namely anti-
rheumatics, muscle relaxants; preparations for the treatment of
the central nervous system, namely anaesthetics, non-narcotic
analgesic, anti-migraine preparations, anti-parkinson
preparations, tranquilizers, nootropics, anti-depressants;
preparations for treatment of parasitizations, namely anti-
malarials; preparations for the treatment of the respiratory system
and sense organs, namely beta 2 stimulants, systemic xanthins,
expectorants, antitussives, anti-inflammatory preparations;
antiviral preparations, anti-infective preparations, general
systemic anti-infectives, namely antibiotics; solutions for hospital
use, namely infusions, dialytic solutions and haematological
reagents; cytostatics; dermatologicals, namely topical antibiotics,
antipsioriatics, antifungals, antivirals, anti-acne preparations,
antiseptics and corticosteroids, medicated protective hand
creams; veterinary preparations for the treatment of a variety of
illnesses and conditions in domestic animals and livestock,
namely anti-anemics, antidiarrheal preparations, antiparasitics,
growth simulating preparations, vitamins, vaccines; medical

plaster, surgical dressings; dental amalgrams, dental cements,
dental mastic, dental abrasives, dental polish, dental wax;
medicinal soaps. (2) Bleaching preparations, detergents, starch;
cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations for
household use; soaps namely liquid soaps and disinfectant liquid
soaps; cosmetic preparations for skin care, namely cleansing
emulsions and gels, lotions, day protective and night nourishing
creams, relaxing eye creams, anti-stress creams, skin fresheners
and moisturizers, cover sticks, products for protection against sun
namely sun bathing milk, sun bathing cream, sun bathing oil, sun
bathing cooling gel, sun lotions, body milk, anti-cellulite creams,
depilatory creams, hand and nail creams, creams, powders,
shampoos and oil with chamomile extract, shaving foams, after
shaves and after shave balms, shower gels; deodorants in form of
spray, stick or roll-on; hair care, namely shampoos, conditioners,
conditioning foam and gels, hair-sprays; cosmetic preparations for
tooth care, namely toothpastes; detergents for use in kitchen;
dentifrices; pharmaceutical veterinary and hygenic products
namely preparations for treatment of blood and blood producing
organs, namely haemostyptic, iron containing preparations,
antihypercholestrolemics, fibrates, ion-exchange resins;
preparation for treatment of the cardiovascular system, namely
cardiac glycosides, anti-arrhythmics, nitrates, antihypertensives,
diuretics, calcium antagonists, beta blocking agents, vascular
protectants, vasotherapeutics, anti-haemorrhoids, ace inhibitors;
preparations for the treatment of the genitourinary system and sex
hormones, namely antimycotics, antiseptics, ureotonics, sex
hormones, preparations for treatment prostatic disorders;
systemic hormonal preparations, namely corticosteroids, thyroid
and iodine preparations; preparations for the treatment of
musculo-skeletal system, namely anti-rheumatics, muscle
relaxants; preparations for the treatment of the central nervous
system, namely anaesthetics, non-narcotic analgesic, anti-
migraine preparations, anti-parkinson preparations, tranquilizers,
nootropics, anti-depressants; preparations for treatment of
parasitizations, namely anti-malarials; preparations for the
treatment of the respiratory system and sense organs, namely
beta 2 stimulants, systemic xanthins, expectorants, antitussives,
anti-inflammatory preparations; antiviral preparations, anti-
infective preparations, general systemic anti-infectives, namely,
antibiotics; dermatologicals, namely topical antibiotics,
antipsioriatics, antifungals, antivirals, anti-acne preparations,
antiseptics and corticosteroids, medicated protective hand
creams; veterinary preparations for the treatment of a variety of
illnesses and conditions in domestic animals and livestock,
namely anti-anemics, anti-diarrheal preparations, anti-parasitics,
growth-stimulating preparations, vitamins, vaccines; baby food;
bandages and cotton dressings or sterile dressings; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides. Used  in CANADA
since at least as early as June 1997 on wares (1). Used  in
SLOVENIA on wares (2). Registered  in SLOVENIA on December
19, 1996 under No. 9671708 on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du tube digestif et du métabolisme; préparations pour
le traitement du sang et des organes hématoplastiques,
nommément préparations hémostatiques, contenant du fer,
antihypercholestérolémiques, fibrates, résines à échange d’ions;
préparations pour le traitement du système cardio-vasculaire,
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nommément glucosides cardiotoniques, anti-arythmisants,
nitrates, antihypertenseurs, diurétiques, antagonistes de calcium,
béta-bloquants, protecteurs vasculaires, agents
vasothérapeutiques, antihémorroïdes, inhibiteurs de l’enzyme
convertissant l’angiotensine; préparations pour le traitement de
l’appareil génito-urinaire et des hormones sexuelles, nommément
antimycotiques, antiseptiques, uréotoniques, hormones
sexuelles, préparations pour le traitement de troubles de la
prostate; préparations hormonales systémiques, nommément
corticostéroïdes, préparations thyroïdiennes et d’iode;
préparations pour le traitement du système musculo-squelettique,
nommément antirhumatismaux, myorelaxants; préparations pour
le traitement du système nerveux central, nommément
anesthésiques, analgésiques non narcotiques, anti-migraineux,
préparations antiparkinsoniennes, tranquilisants, nootropes,
antidépresseurs; préparations pour traitements antiparasitaires,
nommément antipaludiques; préparations pour le traitement de
l’appareil respiratoire et des organes des sens, nommément
stimulants bêta 2, xanthines systémiques, expectorants,
antitussifs, préparations anti-inflammatoires; préparations
antivirales, préparations anti-infectieuses, anti-infectieux
systémiques généraux, nommément antibiotiques; solutions pour
utilisation dans les hôpitaux, nommément infusions, solutions
dialytiques et réactifs hématologiques; cytostatiques;
médicaments dermatologiques, nommément antibiotiques
topiques, antipsoriasiques, antifongiques, antiviraux, préparations
contre l’acné, antiseptiques et corticostéroïdes, crèmes de
protection médicamentées pour les mains; préparations
vétérinaires pour le traitement de divers troubles et maladies des
animaux domestiques et du bétail, nommément antianémiques,
préparations antidiarrhéiques, antiparasitiques, préparations pour
stimuler la croissance, vitamines, vaccins; diachylon à usage
médical, pansements chirurgicaux; amalgames dentaires,
ciments dentaires, mastic dentaire, abrasifs dentaires, poli
dentaire, cire dentaire; savons médicinaux. (2) Préparations de
blanchiment, détergents, amidon; préparations de nettoyage, de
polissage, dégraissantes et abrasives pour usage domestique;
savons nommément savon liquide et savon liquide désinfectant;
cosmétiques pour le soin de la peau, nommément émulsions et
gels nettoyants, lotions, crèmes de protection de jour et crèmes
nutritives de nuit, crèmes de relaxation pour les yeux, crèmes anti-
stress, lotions rafraîchissantes et hydratantes pour la peau,
bâtonnets pour couvrir les imperfections, produits pour la
protection contre le soleil nommément lait de bronzage, crème de
bronzage, huile de bronzage, gel de bronzage rafraîchissant,
lotions solaires, lait pour le corps, crèmes anti-cellulites, crèmes
épilatoires, crèmes pour les mains et les ongles, crèmes, poudres,
shampoings et huile avec extrait de camomille, mousses à raser,
lotions après rasage et baumes après rasage, gels pour la
douche; déodorants en vaporisateurs, en bâtonnet ou en bâtonnet
à bille; produits de soins capillaires, nommément shampoings,
revitalisants, mousse et gels revitalisants, fixatifs; cosmétiques
pour le soin des dents, nommément dentifrices; détergents pour
utilisation dans la cuisine; dentifrices; produits pharmaceutiques
vétérinaires et hygiéniques nommément préparations pour le
traitement du sang et des organes hématoplastiques,
nommément préparations hémostatiques, contenant du fer,
antihypercholestérolémiques, fibrates, résines à échange d’ions;
préparations pour le traitement du système cardio-vasculaire,

nommément glucosides cardiotoniques, anti-arythmisants,
nitrates, antihypertenseurs, diurétiques, antagonistes de calcium,
béta-bloquants, protecteurs vasculaires, agents
vasothérapeutiques, antihémorroïdes, inhibiteurs de l’enzyme
convertissant l’angiotensine; préparations pour le traitement de
l’appareil génito-urinaire et des hormones sexuelles, nommément
antimycotiques, antiseptiques, uréotoniques, hormones
sexuelles, préparations pour le traitement de troubles de la
prostate; préparations hormonales systémiques, nommément
corticostéroïdes, préparations thyroïdiennes et d’iode;
préparations pour le traitement du système musculo-squelettique,
nommément antirhumatismaux, myorelaxants; préparations pour
le traitement du système nerveux central, nommément
anesthésiques, analgésiques non narcotiques, anti-migraineux,
préparations antiparkinsoniennes, tranquillisants, nootropes,
antidépresseurs; préparations pour traitements antiparasitaires,
nommément antipaludiques; préparations pour le traitement de
l’appareil respiratoire et des organes des sens, nommément
stimulants bêta 2, xanthines systémiques, expectorants,
antitussifs, préparations anti-inflammatoires; préparations
antivirales, préparations anti-infectieuses, anti-infectieux
systémiques généraux, nommément antibiotiques; médicaments
dermatologiques, nommément antibiotiques topiques,
antipsoriasiques, antifongiques, antiviraux, préparations contre
l’acné, antiseptiques et corticostéroïdes, crèmes de protection
médicamentées pour les mains; préparations vétérinaires pour le
traitement de divers troubles et maladies des animaux
domestiques et du bétail, nommément antianémiques,
préparations antidiarrhéiques, antiparasitiques, préparations pour
stimuler la croissance, vitamines, vaccins; aliments pour bébé;
bandages et pansements de coton ou pansements stériles;
composés servant à détruire la vermine; fongicides, herbicides.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997
en liaison avec les marchandises (1). Employée:  SLOVÉNIE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:  SLOVÉNIE le 19
décembre 1996 sous le No. 9671708 en liaison avec les
marchandises (2).

859,843. 1997/10/27. ORCOM SOLUTIONS, INC., 1001 SW
DISK DRIVE, BEND, OREGON 97702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RUSSELL & DUMOULIN, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

ORCOM 
WARES:  Computer software programs for managing,
implementing and analyzing utility customer information, customer
service, work flow, reports, work orders, equipment, property,
utility meters, mail, contracts, service orders, payroll, accounts,
budgets, human resources, inventory, purchasing, electronics,
credit ratings, accounting, finances and billing. SERVICES:
Software consulting and customization of software; consulting
services in the field of utilities and utility services. Used  in
CANADA since at least as early as November 12, 1992 on wares
and on services. Priority  Filing Date: June 10, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/306,581 in
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association with the same kind of wares; June 10, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/306,493 in
association with the same kind of services. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 1999 under No.
2,248,686 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on June 22,
1999 under No. 2,254,766 on services.

MARCHANDISES:  Programmes logiciels pour la gestion, la mise
en oeuvre et l’analyse des éléments suivants : information des
services clients, service à la clientèle, déroulement du travail,
rapports, autorisation de travail, équipement, propriété, compteurs
de services publics, poste, contrats, commande de services,
services de la paie, comptes, budgets, ressources humaines,
inventaire, achat, systèmes électroniques, cotes de crédit,
comptabilité, finances et facturation. SERVICES: Consultation en
logiciels et personnalisation de logiciels; services de consultation
dans le domaine des utilitaires et des services utilitaires.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
novembre 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 10 juin 1997,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/306,581 en
liaison avec le même genre de marchandises; 10 juin 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/306,493 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:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin
1999 sous le No. 2,248,686 en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin 1999 sous le No. 2,254,766
en liaison avec les services.

861,880. 1997/11/17. NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY,
P.O. BOX 300, 00045 NOKIA GROUP, HELSINKI, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PREMINET 
WARES:  Electric and electronic apparatus and instruments all for
the transmission and receiving of sound, data and images, namely
telephone exchanges, base station controllers, base stations,
telephone devices, namely, telephones, payphones, cordless,
wireless or satellite telephones, access nodes, switches;
apparatus and instruments for connecting network elements and
telecommunication apparatus into telecommunication networks,
namely terminals for transmission, reproducing or receiving of
sound, images, video, multimedia or data over computer
networks, communications networks and telecommunications
networks, servers and routers for enabling connections between
terminals and access to the networks, network management
systems for wireless or wired connections and network, namely,
multiplexers, mobile base stations, computer software for
monitoring, measuring and locating of faults, users, computer
networks, communications networks and telecommunications
networks; satellite dishes (antennae); computer software, namely
computer programs used for transmission or reproducing or
receiving of sound, images, video or data over a
telecommunication network or system, computer programs for
enhancing and facilitating of use and access to computer networks

and telephone networks and there between. SERVICES:
Construction and repair of telecommunication networks, electric
repair of telecommunication apparatus and instruments and
apparatus for processing, recording, storing or reproduction of
data, sound or images, satellite dishes (antennae); electronic
transmission of messages, pictures, data, and short message
services, namely: electronic mail services, facsimile transmission,
mobile telephone communication, communications by computer
terminals, cable television transmission, telegram transmission.
Priority  Filing Date: May 22, 1997, Country: FINLAND,
Application No: T199702112 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used  in
FINLAND on wares and on services. Registered  in FINLAND on
May 29, 1998 under No. 210004 on wares and on services.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous pour la transmission et la réception de sons,
de données et d’images, nommément circonscriptions,
contrôleurs de station de base, stations de base; dispositifs
téléphoniques, nommément téléphones, téléphones à puce,
téléphones sans fil ou téléphones mobiles GSN, modes d’accès,
commutateurs; appareils et instruments pour raccorder des
éléments de réseau et des appareils de télécommunication à des
réseaux de télécommunications, nommément terminaux pour
transmission, reproduction ou réception de son, d’images, de
vidéo, de multimédias ou de données sur des réseaux
informatiques, des réseaux de communications et des réseaux de
télécommunications, serveurs et routeurs pour valider les
connexions entre terminaux et accéder aux réseaux, systèmes de
gestion de réseaux pour connexions et réseaux sans fil ou câblés,
nommément multiplexeurs, stations de base mobiles, logiciels
pour contrôler, mesurer et localiser les dérangements, les
utilisateurs, des réseaux informatiques, des réseaux de
communications et des réseaux de télécommunications; antennes
paraboliques; logiciels, nommément programmes informatiques
utilisés pour transmission, reproduction ou réception de sons,
d’images, de vidéo ou de données sur un réseau ou un système
de télécommunications, programmes informatiques pour
améliorer et faciliter l’accès à des réseaux informatiques et à des
réseaux téléphoniques, et l’accès à un type de réseau à l’autre,
ainsi que leur utilisation. SERVICES: Construction et réparation
réseaux de télécommunications, réparation électrique d’appareils
et d’instruments de télécommunications, et d’appareils pour
traitement, enregistrement, stockage ou reproduction de données,
de sons ou d’images, antennes paraboliques; transmission
électronique de messages, d’images, de données; et services
d’envoi de messages courts, nommément : services de courrier
électronique, phototélégraphie, communication téléphonique
mobile, communications par terminaux informatiques,
transmission d’émissions de câblodistribution, transmission de
télégrammes. Date de priorité de production: 22 mai 1997, pays:
FINLANDE, demande no: T199702112 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
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services. Employée:  FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
FINLANDE le 29 mai 1998 sous le No. 210004 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.

862,579. 1997/11/25. GEMPLUS S.C.A., PARC D’ACTIVITES
DE GEMENOS, AVENUE DU PIC DE BRETAGNE, 13881
GEMENOS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES:  Appareils et équipements pour le traitement
de l’information, nommément ordinateurs, puces, microcircuits,
cartes avec des circuts intégrés; logiciels, nommément logiciels
utilisables dans les puces, circuits intégrés et microcircuits pour
cartes à mémoire ou pour étiquettes électroniques dans les
domaines de la téléphonie, bancaire, fidélité, télévision,
multimédia; systèmes d’encodage et de microprogrammation,
nommément codeurs, décodeurs et programmes informatiques,
logiciels et circuits électroniques de décryptage et encryptage;
puces; circuits intégrés; circuit imprimés; microcircuits; cartes à
puces; cartes avec des circuits intégrés; étiquettes d’identification,
étiquettes électroniques; boucles, nommément colliers destinés à
être mis autour du cou des animaux; laisses, ceintures;
transpondeurs; cartes à microcircuits; lecteurs de cartes puce, de
cartes avec des circuits intégrés ou à microcircuits; appareils et
équipement fonctionnant avec des cartes à puce, des cartes avec
des circuits intégrés ou à microcircuits, nommément lecteurs;
composants électriques ou électroniques, nommément, semi-
conducteurs et microprocesseurs; cartes magnétiques; cartes
magnétiques d’identification; dispositifs d’accès et de contrôle
d’accès à des appareils et équipements pour le traitement de
l’information, nommément, cartes RCMCIA, cartes à puces
utilisées en informatique pour lecture, destinées à être ajoutées à
des ordinateurs permettant une liaison avec un serveur
informatique; dispositifs d’identification et d’authentification à des
appareils et équipements pour le traitement de l’information,
nommément, cartes RCMCIA, cartes à puces utilisées en
informatique pour lecture, destinées à être ajoutées à des
ordinateurs permettant une liaison avec un serveur informatique;
appareils et équipements permettant l’accès au réseau
téléphonique, nommément, circuits de contrôle d’accès et
programmes d’ordinateurs pour le contrôle d’accès et
l’identification des utilisateurs de réseaux téléphoniques et des
procédés de données, téléphones portables, modems,
télécopieurs, brouilleurs; dispositifs d’accès, de contrôle d’accès,
d’identification et d’authentification au réseau téléphonique,
nommément cartes PCMCIA; appareils téléphoniques,
nommément téléphones standard et téléphones portables;
manuel d’utilisation. SERVICES: Communications par terminaux
d’ordinateurs au moyen de cartes à puce, nommément services
de messagerie électronique, services de reconnaissance

d’utilisateur, services d’abonnement, services de retrait à des
billetteries, services paiements; communications téléphoniques,
nommément services de transmission de messages, services de
transmission par télécopie, services de transmissions
d’informations et de données; messagerie électronique;
transmission de messages, de données et d’images assistées par
ordinateurs, nommément services de transmission de données,
services de transmission d’images, services de courrier
électronique; location d’appareils pour la transmission de
messages; consultations en matière d’ordinateurs; élaboration de
logiciels nommément dans les domaines de la finance, des loisirs,
de la santé et de la médecine et des transports; services d’étude,
la personnalisation et la mise en oeuvre de logiciels, de cartes à
puces et de cartes avec des circuits intégrés; services d’études et
d’expertises dans le domaine de l’informatique; études de projets
techniques liés à l’informatique; services de mise à jour de
logiciels; location d’ordinateurs; location de temps d’accès à un
centre serveur de bases de données; location de logiciels
informatiques. Employée:  FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
FRANCE le 14 janvier 1997 sous le No. 97/659634 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES:  Apparatus and equipment for information processing,
namely computers, microprocessor chips, microcircuits,
integrated circuit cards; computer software, namely computer
software for use in microprocessor chips, integrated circuits and
microcircuits for memory cards or for electronic markers for
telephone, banking, fidelity, televison, multimedia; encoding
systems and microprogramming systems, namely encoders,
decoders and computer programs, computer software and
electronic circuits for encryption and decryption; microprocessor
chips; integrated circuits; printed circuits; microcircuits; smart
cards; integrated circuit cards; identification markers, electronic
markers; collars, namely collars intended to be placed around an
animal’s neck; leashes, straps; transponders; microcircuit cards;
smart card readers, readers for cards containing integrated
circuits or microcircuits; apparatus and equipment operating with
smart cards, cards containing integrated circuits or microcircuits,
namely, readers; electrical and electronic components, namely,
semiconductors and microprocessors; magnetic cards; magnetic
identification cards; devices for allowing access and controlling
access to information processing apparatus and equipment,
namely, RCMCIA cards, smart cards used in information
technology for reading, intended to be added to computers
providing a link to a server; devices for identifying and
authenticating information processing apparatus and equipment,
namely, RCMCIA cards, smart cards used in information
technology for reading, intended to be added to computers
providing a link to a server; apparatus and equipment providing
access to telephone networks, namely access control circuits and
computer programs for access control and identifying users of
telephone networks and data processing, portable telephones,
modems, facsimile machines, scramblers; devices providing
telephone network access, access control, identification and
authentication, namely PCMCIA cards; telephone apparatus,
namely conventional telephones and portable telephones; user
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manual. SERVICES: Communications via computer terminals
using smart cards, namely messaging services, user recognition
services, subscription services, ticket agent retrieval services,
payment services; telephone communications, namely message
transmission services, fax transmission services, information and
data transmission services; messaging; computer-assisted
transmission of messages, data and video, namely data
transmission services, video transmission services, e-mail
transmission services; hiring message transmission apparatus;
computer consulting; computer software development, namely
relating to finance, recreation, health and medicine, and
transportation; services related to studies, customization and
implementation of computer software, smart cards and integrated
circuit cards; services related to studies and consulting in
information technology; technical project studies related to
information technology; services related to upgrading computer
software; hiring computers; hiring access time to a database
server centre; hiring computer software. Used  in FRANCE on
wares and on services. Registered  in FRANCE on January 14,
1997 under No. 97/659634 on wares and on services.

863,233. 1997/12/04. PlasmaSelect GmbH Teterow,
Koppelbergstrasse 4, 17166 Teterow, GERMANY Transferee of/
Cessionnaire de: THERASORB MEDIZINISCHE SYSTEME
GMBH, EDISONSTRASSE 6, 85716 UNTERSCHLEISSHEIM,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900,
2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RHEOSORB 
WARES:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations,
namely, blood purifying compounds, chemical preparations for
pharmaceutical, medicinal and veterinary purposes; blood
analyzers; surgical and dental instruments; devices for
extracorporeal plasmatherapy which comprise a plasma
separation unit, a control unit for controlling the plasma separation
unit, micro processors, pumps, a monitor, hosing systems for
delivering blood from the patient to the device and for return to the
patient, canulas, valves, filter systems comprising sterile filters, pH
detectors, air detectors, optical detectors, photo detectors and
flow controllers; plasma separation units, controllers for controlling
a plasma separation unit, micro processors, pumps, monitors,
hosing systems for delivering blood from a patient to a device for
extracorporeal plasmatherapy and for return to the patient,
canulas, valves, sterile filters, pH detectors, air detectors, optical
detectors, photo detectors, flow controllers, extracorporeal
plasmatherapy solutions, plastic bags, plastic containers,
physiological saline solutions, glycine in HCL solutions, PBS
solutions, adsorbents, adsorbers for use in extracorporeal
plasmatherapy, adsorber cartridges, adsorber columns. Priority
Filing Date: November 27, 1997, Country: OHIM (Alicante Office),
Application No: 690511 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et hygiéniques, nommément, composés d’épuration du sang,
préparations de produits chimiques pour fins pharmaceutiques,
médicinales et vétérinaires; analyseurs de sang; instruments
chirurgicaux et dentaires; dispositifs pour thérapie du plasma
extracorporelle comprenant une unité de séparation du plasma,
une unité de commande pour contrôler l’unité de séparation du
plasma, microprocesseurs, pompes, moniteur, systèmes de tubes
pour le transport de sang du patient au dispositif et pour le retour
au patient, canules, robinets, systèmes de filtration comprenant
des filtres stérilisés, des détecteurs de pH, des détecteurs d’air,
des détecteurs optiques, des détecteurs de lumière et des
régulateurs de débit; unités de séparation du plasma, régulateurs
pour commander une unité de séparation du plasma,
microprocesseurs, pompes, moniteurs, systèmes de tubes pour le
transport de sang du patient à un dispositif pour thérapie du
plasma extracorporelle et pour le retour au patient, canules,
robinets, systèmes de filtration comprenant des filtres stérilisés,
des détecteurs de pH, des détecteurs d’air, des détecteurs
optiques, détecteurs de lumière et des régulateurs de débit,
solutions pour thérapie du plasma extracorporelle, sacs de
plastique, contenants de plastique, solutions salines
physiologiques, glycine dans des solutions de chlorhydrate,
solutions de soluté tampon de phosphate, adsorbants, adsorbeurs
pour utilisation en thérapie du plasma extracorporelle, cartouches
adsorbantes, colonnes absorbantes. Date de priorité de
production: 27 novembre 1997, pays: OHMI (Office d’Alicante),
demande no: 690511 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

863,771. 1997/12/09. BLASSER BROTHERS, INC. NORTH
AMERICA A CORPORATION OF FLORIDA, 7210 N.W. 77TH
STREET, MIAMI, FLORIDA 33166, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
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WARES:  Fragrances, namely: colognes, toiletries and body care
products, namely: after-shave lotions, personal deodorants and
antiperspirants. Priority  Filing Date: October 10, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/371,137 in
association with the same kind of wares. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on June 29, 1999 under No. 2,257,965 on
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Parfums, nommément : eaux de Cologne,
articles de toilette et produits de beauté, nommément : lotions
après-rasage, déodorants et antisudoraux. Date de priorité de
production: 10 octobre 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/371,137 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juin 1999 sous le No. 2,257,965 en liaison
avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

865,079. 1997/12/23. MIKA PIRTTIMÃKI, ÖDEGÄRDET 47, 415
23 GÖTEBORG, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES:  Alcoholic beverages namely vodka. Used  in SWEDEN
on wares. Registered  in SWEDEN on August 01, 1997 under No.
324,288 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Employée:  SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  SUÈDE le 01 août 1997 sous le No. 324,288 en
liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

865,405. 1997/12/19. MOULINEX S.A., 76-78 AVENUE DES
CHAMPS ELYSÉES, F-75008 PARIS, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES:  (1) Machines électriques pour le traitement
des aliments, nommément râpes, mélangeurs, mixeurs
plongeants, batteurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs
pour aliments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à
fruits ou légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-
légumes, couteaux électriques et essoreuses à salade; machines
pour affûter les couteaux; machines à ouvrir les boîtes de
conserve. (2) Machines électriques pour le traitement des
aliments, à savoir râpes, mélangeurs, batteurs, pétrisseurs,
hachoirs, broyeurs et diviseurs pour aliments, moulins à café,
presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou légumes, éplucheuses à
légumes, trancheuses, coupe-légumes, couteaux électriques et
essoreuses à salade; machines pour affûter les couteaux;
machines à ouvrir les boîtes de conserve. Date de priorité de
production: 25 juillet 1997, pays: FRANCE, demande no: 97/
689281 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée:  FRANCE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée:  FRANCE le 25 juillet 1997 sous le No. 97/689281 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

WARES:  (1) Electric-powered machines used in food preparation,
namely graters, blenders, hand blenders, mixers, doughmakers,
choppers, garbage disposals and food separators, coffee
grinders, juicers, juice extractors, vegetable peelers, slicers,
vegetable slicers, electric knives and salad spinners; knife
sharpening machines; can opening machines. (2) Electric-
powered machines used in food preparation, namely graters,
blenders, mixers, doughmakers, choppers, garbage disposals and
food separators, coffee grinders, juicers, juice extractors,
vegetable peelers, slicers, vegetable slicers, electric knives and
salad spinners; knife sharpening machines; can opening
machines. Priority  Filing Date: July 25, 1997, Country: FRANCE,
Application No: 97/689281 in association with the same kind of
wares (2). Used  in FRANCE on wares (2). Registered  in
FRANCE on July 25, 1997 under No. 97/689281 on wares (2).
Proposed  Use in CANADA on wares (1).

866,163. 1998/01/15. TOWER REALTY MANAGEMENT
CORPORATION, 225 SHORELINE DRIVE, SUITE 600,
REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94065, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN & ELLIOT, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
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The right to the exclusive use of the words REALTY and
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Real estate services, namely real estate
management, leasing, marketing, development, construction and
sales services, and real estate brokerage; development and
construction of commercial and residential property. (2) Real
estate services, namely real estate management, leasing,
marketing, development, construction and sales services. Priority
Filing Date: September 10, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/354,485 in association with the
same kind of services (2). Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément gestion
immobilière, location à bail, marketing, aménagement,
construction et vente, et courtage immobilier; aménagement et
construction d’immeubles commerciaux et résidentiels. (2)
Services immobiliers, nommément gestion immobilière, location à
bail, marketing, aménagement, construction et vente. Date de
priorité de production: 10 septembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/354,485 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les services.

866,495. 1998/01/12. COMPOST MANAGEMENT ASSOCIATES
LTD., 165 GEDDES STREET, ELORA, ONTARIO, N0B1S0 

PLANT’S CHOICE 
The right to the exclusive use of the words PLANT’S and CHOICE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Bulk and bagged topsoils, composts, and other soil
blends manufactured from composts, bagged and bulk mulches;
and other commercial, packaged horticultural products, namely
fertilizers and plant nutrient supplements. Used  in CANADA since
July 01, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES:  Terre végétale, composts, et autres mélanges
de terre en vrac et en sacs, préparés à partir de composts, paillis
en vrac et en sacs; et autres produits horticoles commerciaux
emballés, nommément engrais et suppléments nutritifs pour les
végétaux. Employée  au CANADA depuis 01 juillet 1997 en liaison
avec les marchandises.

866,577. 1998/01/19. MICHAEL GAUDET CBA SPECIALTY
PAPER GROUP, 160 NANTUCKET BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M1P2N9 

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

WARES:  Baking and cooking pan liner paper, parchment-like
baking paper, baking release paper, paper for spacing frozen food
items. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Doublures en papier pour casseroles, papier
sulfurisé, papier anti-adhérent pour la cuisson, papier pour
espacer des aliments surgelés. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

866,815. 1998/01/16. OVERSEA-CHINESE BANKING
CORPORATION LIMITED, 65 CHULIA STREET, #08-00 OCBC
CENTRE, 049513, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: (1) Business appraisals; business management
assistance; business management consulting, business research,
commercial and industrial management assistance, advisory
services relating to business management, market research,
marketing studies and publicity services, all relating to finance;
provision of business statistical information; quotation of stock
exchange prices. (2) Banking and financial services namely,
personal banking, commercial loans, investment advice, share
trading, share overdraft, foreign currency deposits and credit card
facilities; insurance; real estate services namely, real estate
brokers; real estate appraisals; real estate agencies; real estate
management; housing agents; leasing of real estate; renting of
apartments, houses and flats; appraisals and valuation of real
estate. (3) Banking namely, personal banking, commercial loans,
investment advice, share trading, share overdraft, foreign
currency deposits and credit card facilities; foreign exchange; fund
investments; fiscal assessments and valuations; exchanging
money; fiduciary; financial management; financial analyses;
financial valuations; financial services namely, personal banking,
commercial loans, investment advice, share trading, share
overdraft, foreign currency deposits and credit card facilities; loans
(financing) and provision of loans of overdraft facilities; instalment
loans; lending against securities; mortgage banking; management
services for loan related transactions; trusteeship and investment
holding services; capital investments; financial clearing; financial
clearing houses; organization of collections; credit bureaus;
guarantees; issuing of traveller’s cheques; securities brokerage;
stocks and bonds brokerage; brokerage of stocks, commodities
and futures, agency and brokerage services for bonds and
securities; credit card service; surety services; factoring; lease
purchase financing; safe deposit services; savings banks;
deposits of valuables; real estate brokers; real estate appraisals;
real estate agencies; real estate management; housing agents;
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leasing of real estate; renting of apartments, houses and flats,
appraisals of real estate. Used  in SINGAPORE on services (1),
(3). Registered  in SINGAPORE on March 01, 1991 under No.
1492/91 on services (3); SINGAPORE on March 01, 1991 under
No. 1491/91 on services (1). Proposed  Use in CANADA on
services (1), (2).

SERVICES: (1) Évaluations commerciales; aide à la gestion des
affaires; consultation en gestion des affaires, recherche
commerciale, aide à la gestion commerciale et industrielle,
services consultatifs ayant trait à la gestion des affaires, études de
marché et services publicitaires, tous ayant trait à la finance;
fourniture de renseignements statistiques des entreprises;
proposition des cours des actions. (2) Services bancaires et
financiers, nommément services bancaires aux particuliers, prêts
commerciaux, conseils en matière d’investissement, échange
d’actions, découvert d’actions, dépôts de devises étrangères et
moyens ayant trait aux cartes de crédit; assurances; services
immobiliers, nommément agents immobiliers; évaluations de
biens immobiliers; agences immobilières; gestion immobilière;
agents de logement; location à bail de biens immobiliers; location
d’appartements, de maisons et d’unités d’habitation; estimation et
évaluation de biens immobiliers. (3) Services bancaires,
nommément services bancaires aux particuliers, prêts
commerciaux, conseils en matière d’investissement, échange
d’actions, découvert d’actions, dépôts de devises étrangères et
moyens ayant trait aux cartes de crédit; opération de change;
investissements de fonds; évaluations et estimations fiscales;
change de devises; services fiduciaires; gestion financière;
analyses financières; évaluations financières; services financiers,
nommément services bancaires aux particuliers, prêts
commerciaux, conseils en matière d’investissement, échange
d’actions, découvert d’actions, dépôts de devises étrangères et
moyens ayant trait aux cartes de crédit; prêts (financement) et
fourniture de prêts, de facilités de caisse; prêts à tempérament;
prêts contre valeurs; opérations hypothécaires; services de
gestion de transactions reliées aux prêts; services fiduciaires et de
détention d’investissements; investissements en capitaux;
compensation financière; chambres de compensation;
organisation de recouvrements; agences d’évaluation du crédit;
garanties; émission de chèques de voyage; courtage de valeurs;
courtage d’actions et d’obligations; courtage d’actions, de biens et
d’opérations à terme, services d’agence et de courtage
d’obligations et de valeurs; services de cartes de crédit; services
de garantie; factoring; financement de location avec option
d’achat; services de coffrets de sûreté; caisses d’épargne; dépôts
d’objets de valeur; agents immobiliers; évaluations de biens
immobiliers; agences immobilières; gestion immobilière; agents
de logement; location à bail de biens immobiliers; location
d’appartements, de maisons et d’unités d’habitation, évaluation de
biens immobiliers. Employée:  SINGAPOUR en liaison avec les
services (1), (3). Enregistrée:  SINGAPOUR le 01 mars 1991 sous
le No. 1492/91 en liaison avec les services (3); SINGAPOUR le 01
mars 1991 sous le No. 1491/91 en liaison avec les services (1).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2).

866,821. 1998/01/16. PHOENICIA PRODUCTS INC., 9050
CHARLES-DE-LA-TOUR STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H4N1M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

PHOENICIA 
WARES:  Cheese, milk, nuts, canned food products namely,
canned vegetables, fruits, beans, vine leaves, cheeses, meats
and fish, oil namely edible oils, dry beans. SERVICES: Operation
of a business dealing in the manufacture to customer
specifications, distribution and sale of cheese, milk, nuts, canned
food products namely, canned vegetables, fruits, beans, vine
leaves, cheeses, meats and fish, oil namely edible oils, dry beans.
Used  in CANADA since at least as early as 1994 on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Fromage, lait, noix, produits alimentaires en
boîte, nommément légumes, fruits, haricots, feuilles de vigne,
fromages, viandes et poissons en boîte, huile, nommément huiles
alimentaires, haricots secs. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication selon les spécifications
des clients, la distribution et la vente de fromage, de lait, de noix,
de produits alimentaires en boîte, nommément légumes, fruits,
haricots, feuilles de vigne, fromages, viandes et poissons en boîte,
huile, nommément huiles alimentaires, haricots secs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

868,114. 1998/02/02. CAE INC., P.O. BOX 30, SUITE 3060,
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ADVANCED THINKING 
WARES:  Printed materials, namely books, magazines, brochures,
manuals and annual reports; pre-recorded video and audio
cassettes, compact discs featuring corporate information.
SERVICES: Advertising and promotion of the wares and services
of others by the distribution of printed materials namely, books,
magazines, brochures, manuals and annual reports; operation of
a website for the provision of information regarding the wares and
services of others by means of a global computer network.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2359

January 12, 2000 29 12 janvier 2000

MARCHANDISES:  Publications imprimées, nommément livres,
revues, brochures, manuels et rapports annuels; vidéocassettes
et audiocassettes, disques compacts préenregistrés présentant
de l’information corporative. SERVICES: Publicité et promotion
des marchandises et services de tiers par distribution de
publications imprimées, nommément livres, revues, dépliants
publicitaires, manuels et rapports annuels; exploitation d’un site
Web pour la fourniture d’informations concernant les
marchandises et services de tiers au moyen d’un réseau mondial
d’informatique. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

868,115. 1998/02/02. CAE INC., P.O. BOX 30, SUITE 3060,
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

THINKING ADVANCED 
WARES:  Printed materials, namely books, magazines, brochures,
manuals and annual reports; pre-recorded video and audio
cassettes, compact discs featuring corporate information.
SERVICES: Advertising and promotion of the wares and services
of others by the distribution of printed materials namely, books,
magazines, brochures, manuals and annual reports; operation of
a website for the provision of information regarding the wares and
services of others by means of a global computer network.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Publications imprimées, nommément livres,
revues, brochures, manuels et rapports annuels; vidéocassettes
et audiocassettes, disques compacts préenregistrés présentant
de l’information corporative. SERVICES: Publicité et promotion
des marchandises et services de tiers par distribution de
publications imprimées, nommément livres, revues, dépliants
publicitaires, manuels et rapports annuels; exploitation d’un site
Web pour la fourniture d’informations concernant les
marchandises et services de tiers au moyen d’un réseau mondial
d’informatique. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

868,560. 1998/02/05. BOMBARDIER INC., 800 RENÉ
LÉVESQUE BLVD., 29TH FLOOR, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B1Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

TRAXTER 
WARES:  Motorized vehicles, namely: all-terrain vehicles, and
structural parts therefor; clothing, namely: shirts, sweatshirts, T-
shirts, jerseys, sweaters, pants, sweatpants, jeans, shorts, boxer
shorts, bathrobes, nightshirts, pajamas, jackets, coats,
windbreakers, vests, dresses, skirts, blouses, swimwear, rainwear
namely: rain coats, rain jackets and rain pants; haberdashery

namely: belts, scarves, gloves; footwear, namely: shoes, boots,
socks; headgear namely: hats and caps; toys namely:
miniaturized vehicles; promotional materials namely: watches,
pens, cardholders, posters, calendars, stickers, decals, umbrellas,
parasols, glasses, cups, drinking receptacles, jars and key chains.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Véhicules automobiles, nommément:
véhicules tous terrains, et pièces structurales connexes;
vêtements, nommément: chemises, pulls molletonnés, tee-shirts,
jerseys, chandails, pantalons, pantalons de survêtement, jeans,
shorts, caleçons boxeur, robes de chambre, chemises de nuit,
pyjamas, vestes, manteaux, blousons, gilets, robes, jupes,
chemisiers, maillots de bain; vêtements imperméables,
nommément: imperméables, vestes de pluie et pantalons pour la
pluie; mercerie, nommément: ceintures, écharpes, gants; articles
chaussants, nommément : souliers, bottes, chaussettes; coiffures
nommément : chapeaux et casquettes; jouets, nommément:
véhicules miniatures; matériel publicitaire, nommément: montres,
stylos, porte-cartes, affiches, calendriers, autocollants,
décalcomanies, parapluies, parasols, lunettes, tasses, récipients
à boissons, bocaux et chaînettes porte-clés. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

868,662. 1998/02/06. ANDREA RODGER SOMETIMES
TRADING AS SPORTEES ACTIVEWEAR, 50 SUNSET DRIVE
SOUTH, WHITEHORSE, YUKON, Y1A3G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN ELLIOT
SCOTT & AYLEN, 60 QUEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y7 

SPORTEES 
WARES:  Clothing namely jackets, anoraks, vest, sweaters, baby
bunting bags, pants, stretch tights, and turtlenecks, swimsuits,
gymnastics and dance bodysuits, bra tops, unitards, maternity
clothing namely bra tops, tube tops, dresses, tights, pants and
swimsuits, dresses, skirts and tops, namely blouses, shirts, bra
tops and aerobic tops, can can bottoms, tights, shorts, cycling
jerseys, cycling shorts, skating dresses and skirts, wrestling suits,
aerobic apparel namely bra tops, unitards, body suits, tights and
bike shorts, weight lifting and wrestling outfits namely one piece
unitards, cross country ski suits, cycling and running jackets, cross
country ski jackets, and pants for teams or individuals; headbands,
mittens, mitten liners, neck gaiters, scarves, gloves, hats,
blankets, dog coats and dog booties, balaclavas. SERVICES:
Clothing and clothing accessory custom design services. Used  in
CANADA since at least as early as May 1984 on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément vestes, anoraks,
gilets, chandails, nids d’ange, pantalons, collants extensibles, et
chandails à col roulé, maillots de bain, justaucorps pour la
gymnastique et la danse, hauts soutiens-gorge, unitards,
vêtements de maternité, nommément hauts soutiens-gorge,
bustiers tubulaires, robes, collants, pantalons et maillots de bain,
robes, jupes et hauts, nommément chemisiers, chemises, hauts
soutiens-gorge et hauts pour exercices d’aérobie, bas cancan,
collants, shorts, jerseys de cyclisme, shorts de cyclisme, robes et 
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jupes de patinage, tenues de lutte, vêtements pour
exercicesd’aérobie, nommément hauts soutiens-gorge, unitards,
corsages-culottes, collants et shorts de vélo, ensembles
d’haltérophilie et de lutte, nommément unitards une pièce,
costumes de ski de fond, vestes de cyclisme et de course, vestes
de ski de fond, et pantalons pour équipes ou personnes;
bandeaux, mitaines, doublures de mitaines, guêtres, écharpes,
gants, chapeaux, couvertures, manteaux pour chiens et bottillons
pour chiens, passe-montagnes. SERVICES: Services de
conception personnalisée de vêtements et d’accessoires
vestimentaires. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

868,795. 1998/02/09. 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:  Computer software for providing geographic maps,
travel route information and recommendations, and travel
information guides; computer programs for processing travel
reservations and providing users with information on travel-related
topics, computer programs for creating and maintaining travel
reservation and travel agency web sites. SERVICES: (1) Travel
agency services, namely, making reservations and bookings for
transportation; providing information concerning travel and travel-
related topics; providing guidebooks, travel news, maps, city
directories and listings for use by travellers available electronically
via computer networks and global communication networks;
providing travel information over computer networks and global
communication networks. (2) Travel agency services, namely,
making reservations and bookings for temporary lodging. Used  in
CANADA since at least as early as March 01, 1997 on services
(1); March 10, 1997 on services (2). Priority  Filing Date: August

20, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/343,948 in association with the same kind of wares; August
20, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/343,844 in association with the same kind of services (1);
August 20, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/343,946 in association with the same kind of
services (2). Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA
on September 22, 1998 under No. 2,190,899 on services (1);
UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 1998 under
No. 2,201,271 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
August 10, 1999 under No. 2,269,653 on wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels pour fournir des cartes
géographiques, de l’information et des recommandations sur les
itinéraires de voyages ainsi que des guides de renseignements
touristiques; programmes informatiques pour le traitement de
réservations de voyage et pour fournir aux utilisateurs des
renseignements en rapport aux voyages, programmes
informatiques pour effectuer et tenir à jour des réservations de
voyage ainsi que sites Web d’agences de voyage. SERVICES: (1)
Services d’agences de voyage, nommément, préparation de
réservations pour le transport; fourniture d’informations en matière
de voyages et de sujets connexes; fourniture de guides, de
nouvelles touristiques, de cartes, de répertoires de ville et de
listages, pour utilisation par des voyageurs, disponibles
électroniquement au moyen de réseaux d’ordinateurs et de
réseaux de communication mondiaux; fourniture de
renseignements touristiques au moyen de réseaux d’ordinateurs
et de réseaux de communication mondiaux. (2) Services
d’agences de voyage, nommément, préparation de réservations
pour le transport et l’hébergement temporaire. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1997 en liaison
avec les services (1); 10 mars 1997 en liaison avec les services
(2). Date de priorité de production: 20 août 1997, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/343,948 en liaison avec le
même genre de marchandises; 20 août 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/343,844 en liaison avec le même
genre de services (1); 20 août 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/343,946 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:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 septembre 1998
sous le No. 2,190,899 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 novembre 1998 sous le No. 2,201,271
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
août 1999 sous le No. 2,269,653 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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869,386. 1998/02/13. CANADIAN PACIFIC LIMITED, ROOM
234, WINDSOR STATION, P.O. BOX 6042, STATION CENTRE-
VILLE, MONTREAL, QUEBEC, H3C3E4 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 pants, skirts, jeans, tights, shorts,
shirts, sweatshirts, sweaters, cardigans, tank-tops, jackets, vests,
coats, pullovers, blouses, turtle-necks, sport bras, t-shirts, socks,
gloves, headbands and dresses; clothing accessories, namely lint
brushes, hat pins, scarves and belts; giftware, souvenirs and
memorabilia, namely still photo images, print slide images and
transparency film images, badges, banners, posters, decals,
stickers, transfers (temporary tattoos), buttons, commemorative
plates, crests, emblems, figurines, pennants, pocket knives,
posters, scrap books, souvenir spoons, wall hangings, wall plates,
ashtrays, mugs, tumblers, steins, key holders, key rings, key
chains, bottle openers, stickers, calendars, playing cards, decals,
wax seals, adhesive seals, rubber stamps, letter openers,
postcards, picture frames, photo albums, guest books, address
books, daily business planners, diaries, desk sets, music boxes,
doll houses and miniature chateaux; containers, namely purses,
handbags, wallets, billfolds, briefcases, tote bags, travel bags,
picnic baskets, jewellery boxes, jewellery bags, hat boxes, storage
tins, toiletry cases and cosmetic bags; replicas, namely replicas of
antique clocks, watches, trains, door knockers, door stops, lamps,
walking canes and needlepoint stools; furniture, namely desks,
chairs and tables; hardware, namely hand tools, power tools and
gardening tools; printed matter, namely books, cards, magazines,
newspapers, periodicals and maps; office equipment and
supplies, namely inkwells, writing paper, stamp boxes, pen
holders, pens, envelopes, staplers, pencil sharpeners,
bookmarks, staples, tape dispensers and tape; bathing products,
namely bath mats, bath robes, slippers, towels, soap dishes,
soaps and shampoos; cosmetics, namely eye liner, mascara, eye
shadow, rouge, lipstick, coverup, and cosmetic sets containing
eye liner, mascara, eye shadow and rouge; grooming products,
namely talcum powder, manicure sets, razors, razor sharpening
straps, face cloths, hair brushes, combs and mirrors, grooming kits
containing one or more of the above, shaving kits containing one

or more of the above; sports equipment and products, namely
hiking boots, athletic shoes, sandals, in-line roller skates, ice
skates, racquets, balls, hockey pucks, aerobic mats, cycling
gloves, golf gloves, golf balls, golf tees, golf clubs, golf bags, arch
supports, knee supports, knee pads, helmets, wristbands, shin
guards, eye guards, mouth guards, weights, athletic tape, jock
straps and water bottles; table linen, namely table cloths, coasters,
napkins and place mats; tableware, namely napkin rings, candles,
candle sticks, porcelain and ceramic cups, saucers, mugs, plates,
bowls, crystal goblets, glasses, ashtrays and vases; cutlery;
kitchenware, namely teapots, coffee pots, trays, pitchers, tea
carts, trolleys and pots; bedding products, namely pillows, sheets,
blankets, comforters, duvets and duvet covers; musical
instruments, namely recorders, harmonicas, ukuleles, electronic
keyboards and guitars; audio and video equipment and products,
namely stereo amplifiers, stereo receivers, audio cassette
recorders, audio cassette players, compact disc players, audio
speakers, video cameras, video cassette recorders, video disc
players, audio cassettes, compact discs, video cassettes and
video discs; foods and beverages, namely biscuits, baked
cookies, bread, pies, cakes, chocolates, candies, snack food dips,
vegetable dips, meat sauces, vegetable based sauces,
condiments, salad dressings, jams, seasonings, teas and coffees;
bar equipment and accessories, namely corkscrews, ice buckets,
wine coolers, wine stoppers and bottle openers; jewellery;
millinery, namely hats and caps; plants and floral products, namely
seed packets, boxed bulbs, flowers and dried flowers; Christmas
tree ornaments; computers and peripherals; computer software,
namely computer software for use in database management, in
word processing, as computer games, in spreadsheet
applications, for personal data organization, for personal time
organization, for translating between languages and for
communication with other computers; pre-recorded audio, video
and audio-visual productions; appliances, namely toaster ovens,
waffle irons, hand-held mixers, curling irons and hair dryers; toys,
namely toy action figures, toy putty, toy stamps, toy vehicles, toy
snow globes, toy weapons, bath toys, ride-on toys, plush toys,
squeezable squeaking toys, stuffed toys and wind-up toys;
games, namely board games, handheld electronic games, playing
cards, video games cartridges and role playing games; crude oil,
natural gas, natural gas liquids and synthetic oils; coal.
SERVICES: Railway, ship and intermodal freight transportation;
operation of marine terminals; prospecting for oil and gas; buying,
selling and management of mineral rights; extraction, storage and
transmission of natural gas liquids; consulting services with
respect to prospecting for oil and gas and crudeoil, natural gas and
natural gas liquid production; hotel services, including restaurant
and bar services, the provision of convention and meeting
facilities, and travel and accommodation services; the provision of
financial support to charitable organizations. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES:  Vêtements, nommément pantalons, jupes,
jeans, collants, shorts, chemises, pulls molletonnés, chandails,
cardigans, débardeurs, vestes, gilets, manteaux, pulls,
chemisiers, cols roulés, soutiens-gorge de sport, tee-shirts,
chaussettes, gants, bandeaux et robes; accessoires
vestimentaires, nommément brosses à linge, épinglettes,
écharpes et ceintures; articles cadeaux, souvenirs et objets
commémoratifs, nommément images sur photographies fixes,
images sur diapositives et images sur acétates, insignes,
bannières, affiches, décalcomanies, autocollants, décalcomanies
(tatouages temporaires), boutons, assiettes commémoratives,
écussons, emblèmes, figurines, fanions, canifs, affiches, albums
de découpures, cuillers-souvenirs, décorations murales, assiettes
décoratives, cendriers, grosses tasses, gobelets, chopes en
céramique, porte-clés, anneaux à clés, chaînettes de porte-clés,
décapsuleurs, autocollants, calendriers, cartes à jouer,
décalcomanies, sceaux en cire, sceaux adhésifs, tampons en
caoutchouc, coupe-papier, cartes postales, cadres, albums à
photos, livres d’invités, carnets d’adresses, agendas de
planification quotidienne d’affaires, agendas, nécessaires de
bureau, boîtes à musique, maisons de poupée et châteaux
miniatures; contenants, nommément bourses, sacs à main,
portefeuilles, porte-billets, porte-documents, fourre-tout, sacs de
voyage, paniers à pique-nique, coffres à bijoux, sacs à bijoux,
boîtes à chapeaux, contenants de rangement en fer-blanc,
trousses de toilette et sacs à cosmétiques; répliques, nommément
répliques d’horloges antiques, montres, trains, heurtoirs de porte,
butoirs de porte, lampes, cannes et tabourets pour tapisserie à
l’aiguille; meubles, nommément bureaux, chaises et tables;
articles de quincaillerie, nommément outils à main, outils
mécaniques et outils de jardinage; imprimés, nommément livres,
cartes, magazines, journaux, périodiques et cartes; équipements
et fournitures de bureau, nommément encriers, papier à lettres,
boîtes de timbres, porte-plume, stylos, enveloppes, agrafeuses,
taille-crayons, signets, agrafes, dévidoirs de ruban adhésif et
ruban; produits pour le bain, nommément tapis de bain, robes de
chambre, pantoufles, serviettes, porte-savons, savons et
shampoings; cosmétiques, nommément contour-yeux, fard à cils,
ombre à paupières, rouge à joues, rouge à lèvres, cache-maillots,
et trousses de cosmétiques contenant du contour-yeux, fard à cils,
ombre à paupières et rouge à joues; produits de toilettage,
nommément poudre de talc, ensembles de manucure, rasoirs,
affiloirs de lames de rasoir, débarbouillettes, brosses à cheveux,
peignes et miroirs, nécessaires de toilettage contenant un ou
plusieurs des articles susmentionnés, trousses à barbe contenant
un ou plusieurs des articles susmentionnés; articles et produits de
sport, nommément chaussures de randonnée, chaussures
d’athlétisme, sandales, patins à roues alignées, patins à glace,
raquettes, balles, rondelles de hockey, tapis pour exercices
aérobiques, gants pour cycliste, gants de golf, balles de golf, tés
de golf, bâtons de golf, sacs de golf, supports plantaires, supports
pour genoux, genouillères, casques, serre-poignets, jambières,
protecteurs pour les yeux, protecteurs buccaux, poids, ruban
d’athlétisme, protecteurs de bas ventre et bidons; linge de table,
nommément nappes, sous-verres, serviettes et napperons;
ustensiles de table, nommément anneaux pour serviettes,
bougies, chandeliers, tasses en porcelaine et en céramique,
soucoupes, grosses tasses, assiettes, bols, gobelets, verres,
cendriers et vases en cristal; coutellerie; articles de cuisine,

nommément théières, cafetières, plateaux, pichets, tables
roulantes, chariots et marmites; produits de literie, nommément
oreillers, draps, couvertures, édredons, couettes et housses de
couette; instruments de musique, nommément enregistreurs,
harmonicas, ukulélés, claviers électroniques et guitares; appareils
et produits audio et vidéo, nommément amplificateurs stéréo,
récepteurs stéréo, magnétophones, lecteurs de cassettes audio,
lecteurs de disque compact, haut-parleurs, caméras vidéo,
magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, audiocassettes,
disques compacts, cassettes vidéo et vidéodisques; aliments et
boissons, nommément biscuits à levure chimique, biscuits cuits,
pain, tartes, gâteaux, chocolats, friandises, trempettes pour
amuse-gueule, trempettes pour légumes, sauces à la viande,
sauces aux légumes, condiments, vinaigrettes, confitures,
assaisonnements, thés et cafés; équipements et accessoires de
bar, nommément tire-bouchons, seaux à glace, boissons
rafraîchissantes au vin, bouchons à vin et décapsuleurs; bijoux;
chapellerie, nommément chapeaux et casquettes; plantes et
produits floraux, nommément paquets de semences, bulbes en
boîtes, fleurs et fleurs séchées; décorations d’arbre de Noël;
ordinateurs et périphériques; logiciels, nommément logiciels
utilisés pour la gestion de bases de données, pour le traitement de
textes, pour les jeux sur ordinateur, pour des applications de
tableur, pour l’organisation de données personnelles, pour
l’organisation du temps pour les besoins personnels, pour la
traduction et pour la communication avec d’autres ordinateurs;
productions audio, vidéo et audiovisuelles préenregistrées;
appareils électroménagers, nommément grille-pain fours,
gaufriers, mélangeurs à main, fers à friser et sèche-cheveux;
jouets, nommément figurines articulées, plasticine, étampes pour
enfants, véhicules-jouets, boules de verre blizzard, armes jouets,
jouets pour le bain, jouets enfourchables, jouets en peluche,
jouets sonores souples, jouets en peluche et jouets à ressort; jeux,
nommément jeux de table, jeux électroniques portatifs, cartes à
jouer, cartouches de jeux vidéo et jeux de rôles; pétrole brut, gaz
naturel, liquides de gaz naturel et huiles synthétiques; charbon.
SERVICES: Transport de marchandises par train, bateau et
transport intermodal; exploitation de terminaux; prospection de
pétrole et de gaz; achat, vente et gestion de droits miniers;
extraction, entreposage et transport de liquides du gaz naturel;
services de consultation ayant trait à la prospection de pétrole et
de gaz ainsi que de pétrole brut, production de gaz naturel et de
liquides du gaz naturel; services d’hôtellerie, y compris services
de restaurant et de bar, fourniture d’installations pour congrès et
réunions, et services de voyages et d’hébergement; fourniture de
soutient financier à des oeuvres de bienfaisance. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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869,488. 1998/02/17. HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, ALSO TRADING AS HONDA MOTOR CO., LTD., NO.
1-1, 2-CHOME, MINAMI-AOYAMA, MINATO-KU, TOKYO,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET,
SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

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

WARES:  Land vehicles, namely one-seater hybrid cars and parts
and fittings thereof, namely mud guards, head rests, safety belts,
ignition systems for engines of land vehicles, instrument panels,
rear view mirrors, bumpers, mufflers, brakes, direction signals,
horns, gearings, couplings, clutches, engines and belts for land
vehicles, ventilators and cylinders for engines of land vehicles,
body works, vehicle seats, steering wheels, shock absorbers,
motors and belting for motor cars. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Véhicules terrestres, nommément voitures
hybrides à une place ainsi que pièces et accessoires connexes,
nommément garde-boue, appuie-têtes, ceintures de sécurité,
allumage pour moteurs de véhicules terrestres, tableaux de bord,
rétroviseurs, pare-chocs, silencieux, freins, signaux de direction,
avertisseurs, pignonneries, raccords, embrayages, moteurs et
courroies pour véhicules terrestres, ventilateurs et cylindres pour
moteurs de véhicules terrestres, carrosserie, sièges de véhicule,
volants, amortisseurs, moteurs et courroies pour automobiles.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

869,518. 1998/02/16. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES:  Electrical, electronic, magnetic, and optical storage
media, namely, blank CD-ROMs, video discs, video cassettes,
and audio cassettes; a series of pre-recorded CD-ROMs, video
discs, video cassettes, and audio cassettes, featuring medical
questionnaires and methodical instructions for conducting patient
interviews; printed matter, namely, pamphlets containing medical
questionnaires, and methodical instructions for conducting patient
interviews. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Supports de mise en mémoire électrique,
électronique, magnétique et optique de l’information, nommément
disques CD ROM, vidéodisques, cassettes vidéo et
audiocassettes vierges; série de disques CD ROM, de
vidéodisques, de cassettes vidéo et d’audiocassettes présentant
des questionnaires médicaux et des instructions méthodiques
pour diriger des entrevues avec les patients; imprimés,
nommément brochures contenant des questionnaires médicaux,
et instructions méthodiques pour diriger des entrevues avec les
patients. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

869,592. 1998/02/18. ACUMEDIA MANUFACTURERS, INC. (A
MARYLAND CORPORATION), 3651 CLIPPER MILL ROAD,
BALTIMORE, MARYLAND 21211, 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 

ACUMEDIA 
WARES:  Microbiological culture media. Used  in CANADA since
at least as early as January 30, 1998 on wares. Priority  Filing
Date: August 27, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/347,774 in association with the same kind of
wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on September 15,
1998 under No. 2,189,434 on wares.

MARCHANDISES:  Milieu de culture microbiologique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27
août 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
347,774 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
septembre 1998 sous le No. 2,189,434 en liaison avec les
marchandises.

869,611. 1998/02/18. DEUTSCHE TELEKOM AG, FRIEDRICH-
EBERT-ALLEE 140, D-53113 BONN, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

The right to the exclusive use of the words NET and CALL is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES:  (1) Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes, pre-recorded diskettes containing information
relating to telephone directories, telefacsimile codes, telephone
local area codes and classified directories, disc drives,
telecommunication equipment, namely telephones and telephone
systems, namely telephone answering machines, telephone
transmitters, telephone networks, telephone wires, teleprinters,
teletypewriters and parts thereof, caller identification boxes, radio
telephone equipment and accessories, namely call boxes and
parts thereof, dialling assemblies, telephone units, audio operated
relays, signallers, receivers, termination equipment, namely
terminating channels, terminating multiplexers, terminating office
namely a switching centre, terminating resistors, filters, protector
blocks and automatic signalling and control equipment, namely a
key service unit which controls the signalling and switching of
telephones, telemeters, wireless and cellular telephones, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, portable computer peripherals, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators and related peripherals, electronic mail
apparatus namely electronic mail gateways; clock counters;
storage media namely magnetic tapes, discs, diskettes and CD-
ROMs all such storage media being blank; machine run magnetic
or optical data carriers; automatic vending machines and timing
mechanisms therefor. (2) Printed matter, namely telephone and
telefacsimile directories; teaching and instructional manuals,
cassettes, diskettes and videos stored with telephone directories,
directories containing telefacsimile codes, telephone local area
codes and classified directories; stamped and printed cards of
cardboard or plastic; stationery, namely writing paper, pencils,
pens, hole-punches, stitchers and folders. SERVICES: (1)
Telecommunication services namely, network services, namely,
network call waiting services, three-party conferencing services,
digital network based answering services, internet provider
services, mobile telephone services, paging services, mobile data
electronic transmission services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services; services of operation and rental of telecommunication
equipment; services of operation and rental of broadcasting and
television equipment. (2) Computer programming services;
database services namely rental of access time to and operation
of a database, collection and provision of data, news and
information relating to telecommunications; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; projecting and planning services of equipment for
telecommunication. Priority  Filing Date: October 09, 1997,
Country: GERMANY, Application No: 397 48 155.1 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 NET et CALL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  (1) Appareils et instruments électriques,
électroniques, d’optique, de mesure, de signalisation, de
commande ou didactiques, nommément réseaux d’incendie,
systèmes détecteurs de fumée et systèmes de sécurité pour la
protection des salles, bâtiments et terrains, nommément
détecteurs d’incendie et de fumée, émetteurs de signalisation,
transducteurs, sonneries et lampes; appareils pour
enregistrement, transmission, traitement et reproduction de sons,
d’images ou de données, nommément enregistreurs magnétiques
et enregistreurs sur disque, amplificateurs, syntonisateurs,
récepteurs, haut-parleurs, écrans de télévision, moniteurs,
ordinateurs et leurs périphériques, terminaux, modems,
imprimantes, claviers, disquettes vierges, disquettes
préenregistrées contenant de l’information ayant trait aux
annuaires téléphoniques, codes de télécopie, codes
téléphoniques locaux et répertoires méthodiques, lecteurs de
disque; matériel de télécommunication, nommément téléphones
et systèmes téléphoniques, nommément répondeurs
téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux
téléphoniques, fils téléphoniques, téléimprimeurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; matériel et accessoires
radiotéléphoniques, nommément boîtes d’appel et leurs pièces,
dispositifs de composition au cadran, téléphones, relais à
déclenchement sonore, signaleurs, récepteurs; équipement
terminal, nommément canaux de terminaison, multiplexeurs de
terminaison; central d’arrivée, nommément centre de
commutation, résistances de terminaison, filtres, blocs
protecteurs; et équipement de signalisation et de commande
automatiques, nommément bloc à touches qui commande la
signalisation et la commutation de téléphones, télémètres,
téléphones sans fil et cellulaires, téléavertisseurs, équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et blocs de signalisation et de commande pour radiomessagerie,
périphériques portables, transmetteurs et récepteurs de
télécopies; télécopieurs sans fil, matériel de communications
personnelles, nommément assistants numériques, calculatrices et
périphériques connexes; appareils de courrier électronique,
nommément passerelles de courrier électronique; horloges;
supports de stockage de l’information, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD ROM, tout ces
supports de stockage de l’information étant vierges; supports de
données magnétiques ou optiques de passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes. (2) Imprimés, nommément annuaires téléphoniques et
répertoires de télécopies; manuels d’instruction, cassettes,
disquettes et vidéos stockés avec des annuaires téléphoniques,
des répertoires contenant des codes de télécopies, des codes
téléphoniques locaux et des répertoires méthodiques; cartes
étampées et cartes imprimées en carton ou en plastique; articles
de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos,
perforatrices, agrafeuses et chemises. SERVICES: (1) Services
de télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services d’appel en attente de réseau, services de
conférence à trois, services de réponse téléphonique à base de
réseau numérique, services de fournisseur d’Internet, services
radiotéléphoniques mobiles, services de radiomessagerie,
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services mobiles de transmission électronique de données,
services de réseau câblé à large bande, nommément fourniture
d’émissions télévisées et d’émissions radiophoniques
analogiques, services de numéro sans frais, services de
téléphone à prépaiement à cartes; services d’exploitation et de
location de matériel de télécommunication; services d’exploitation
et de location d’équipement de radiodiffusion et de télévision. (2)
Services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location du temps d’accès à une base de
données, et exploitation d’une base de données, collecte et
fourniture de données, de nouvelles et d’informations, services de
location de matériel de télécommunication; équipement de
traitement de données et ordinateurs; services de projet et de
planification d’équipement de télécommunication. Date de priorité
de production: 09 octobre 1997, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 397 48 155.1 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.

869,757. 1998/02/19. STELLA PHARMACEUTICAL CANADA
INC., 220 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 410, DON MILLS,
ONTARIO, M3B3J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CELINA FENSTER, STELLA
PHARMACEUTICAL CANADA INC., 220 DUNCAN MILL ROAD,
SUITE 407, DON MILLS, ONTARIO, M3B3J5 

YOFFE 
WARES:  Yogourt; yogourt-based foods in the form of powders,
liquids, bars. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Yogourt; aliments à base de yogourt sous
forme de poudres, de liquides, de barres. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

869,791. 1998/02/20. RAM K. RAJU, c/o POWERKNOWLEDGE
TECHNOLOGIES, 15 SHOREHAM LANE, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3P2R3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEATHER L. SANFORD, (JAMIESON
STERNS), SUITE 700, 1741 BRUNSWICK STREET, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J3X8 

ACADEMY! DESIGNED WITH 
KNOWLEDGE IN MIND 

WARES:  Computer hardware, and computer software used for
word processing, software for preparation of spread sheets and
data bases, software for computer-aided design, software for
management of statistics and bibliographies, and software,
namely Internet browsers, all of which are intended to be used in
the higher education market and in an instructional context.
SERVICES: Development of and the sale and distribution at the
wholesale and retail level of, the computer hardware and software
described above. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Matériel informatique et logiciel utilisés pour
traitement de texte, logiciels pour préparation de tableurs et de
bases de données, logiciels pour conception assistée par
ordinateur, logiciels pour gestion de statistiques et de
bibliographies, et logiciels, nommément fonctions survol
d’Internet, tous destinés à être utilisés dans le marché de
l’éducation supérieure et dans un contexte éducatif. SERVICES:
Développement, vente et distribution en gros et au détail du
matériel informatique et des logiciels susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

870,431. 1998/02/26. ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY,
4666 FARIES PARKWAY, DECATUR, ILLINOIS 62526, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

BURGER ’N LOAF 
The right to the exclusive use of the words BURGER and LOAF is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Vegetarian meat substitute. Used  in CANADA since at
least as early as August 01, 1997 on wares. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on December 20, 1994 under No.
1,868,936 on wares.

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

MARCHANDISES:  Ersatz de viande végétarien. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1997 en liaison
avec les marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 1994 sous le No. 1,868,936 en
liaison avec les marchandises.

870,843. 1998/03/02. DELL COMPUTER CORPORATION, ONE
DELL WAY, ROUND ROCK, TEXAS 78682-2244, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMITH LYONS, SUITE 5800,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

PRECISION 
WARES:  Computers and computer peripherals, namely,
monitors, keyboards, printers, mouses, co-processors, modems,
hard and floppy disk drives, tape drives, CD-ROM drives, cards
namely, printed circuit boards and adapters used for expanding
memory and PC cards used to attach modems and memory add
ons, memory boards and chips, cables and connectors, operating
software namely a computer program which provides an interface
to the computer hardware and instruction manuals sold together
as a unit. Proposed  Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Ordinateurs et périphériques, nommément
moniteurs, claviers, imprimantes, souris, coprocesseurs,
modems, lecteurs de disque dur et de disquette, dérouleurs de
bande magnétique, unités de disque CD ROM; cartes,
nommément cartes de circuits imprimés et adaptateurs utilisés
pour extension de mémoire, et cartes de réseau PC utilisées pour
raccorder modems et cartes mémoire additionnelles, cartes et
puces de mémoire, câbles et connecteurs, logiciel d’exploitation,
nommément programme qui fournit l’interfaçage au matériel
informatique, et manuels d’instruction vendus comme un tout.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

870,961. 1998/03/27. FIELDPOINT BV, LEIDSEKADE 98, 1017
PP AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIANE
BELLAVANCE, (DE GRANPRE, CHAURETTE, LEVESQUE),
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, BUREAU 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

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

WARES:  Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations
for personal use namely liquid hand soap, tooth paste, skin scrub
cleaning gel, and household cleaners, namely detergents, laundry
preparations, window cleaners, toilet bowl cleaners; purifying skin
cleansers; purifying skin toners; non-medicated hair, scalp, skin
and nails conditioners; skin and body soaps; perfumes;
perfumery; eaux de toilette; essential oils for personal use; herbal
oils for personal use; 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; skin clay masks; skin creams; eye creams;
regenerating skin creams; bath salts; after shave skin balms; bath
oils, bath milk; beauty masks; anti-perspirants; razors, hand held
hair removers; depilatory creams and lotions; wax (depilatory);

skin moisturising creams; make-up removal preparations; hair
sprays, hair gels; shower oils, shower gels, shower creams,
shower foams, bath gels, bubble baths; face and body masks;
face and body scrubs; facial washes; skin cleansers, skin
hydrators; skin toners; skin moisturisers; skin blemish creams,
skin blemish gels; deodorants for personal use; preparations for
use before shaving and after shaving; shaving soaps; shaving
foams; shaving creams; shaving gels; after-shave lotions; pre-
shave lotions; talcum powders; nail polish; nail varnish remover;
scented wood for perfuming rooms; hair and skin shampoos; body
milks and body lotions; incense. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Préparations de nettoyage, de polissage, de
récurage et préparations abrasives pour les soins du corps
nommément savon liquide pour les mains, pâte dentifrice, gel pour
le lavage de la peau, et nettoyants domestiques, nommément
détergents, préparations pour la lessive, nettoie-vitres, nettoyeurs
de cuvettes de toilettes; nettoyants purifiants pour la peau;
tonifiants purifiants pour la peau; revitalisants non médicamentés
pour les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles; savons
pour la peau et le corps; parfums; parfumerie; eaux de toilette;
huiles essentielles pour les soins du corps; huiles d’herbes pour
les soins du corps; fards à cils, rouges à lèvres, ombres à
paupières, crayons à paupières, eye-liners, fonds de teint en
poudre, crèmes de fond, crayons à lèvres, brillants à lèvres,
anticernes pour la peau, fards à joues et vernis à ongles; lotions
capillaires; dentifrices; masques argileux pour la peau; crèmes
pour la peau; crèmes pour les yeux; émulsions régénératrices en
crème pour la peau; sels de bain; baumes après-rasage pour la
peau; huiles de bain, lait de bain; masques de beauté;
antisudorifiques; rasoirs, appareils d’épilation à main; crèmes et
lotions épilatoires; cire (épilatoire); crèmes hydratantes pour la
peau; préparations démaquillantes; fixatifs, gels capillaires; huiles
pour la douche, gels pour la douche, crèmes pour la douche,
mousses pour la douche, gels pour le bain, bains moussants;
masques pour le visage et le corps; exfoliants pour le visage et le
corps; nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau,
hydratants pour la peau; tonifiants pour la peau; hydratants pour
la peau; crèmes cache-cernes pour la peau, gels contre les
lésions de la peau; désodorisants à usage personnel;
préparations pour utilisation avant et après le rasage; savons à
barbe; mousses à raser; crèmes de rasage; gels de rasage;
lotions après-rasage; lotions pré-rasage; poudres de talc; vernis à
ongles; dissolvant de vernis à ongles; bois parfumé pour pièces;
shampoings pour les cheveux et pour la peau; laits pour le corps
et lotions pour le corps; encens. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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870,983. 1998/03/03. Free to Grow Limited, Merchant’s House,
27-30 Merchant’s Quay, Dublin 8, IRELAND Transferee of/
Cessionnaire de: FREE TO GROW (PROPRIETARY) LIMITED
(A SOUTH AFRICAN COMPANY), 3 AINSWORTH CRESCENT,
SOMERSET WEST, WESTERN CAPE, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES:  Paper namely, writing paper, copying paper, drawing
paper; goods made from paper namely, envelopes, paper bags,
blotters; goods made from cardboard namely, boxes, loose-leaf
binders; printed matter namely, books, calendars, charts,
diagrams used as teaching and instructional aids, hand books
(manuals), magazines, posters, publications namely, newspapers
and newsletters, sign boards of paper or cardboard, pamphlets
and brochures; book binding material; photographs; stationery
namely, pens, pencils, glue; instructional and teaching material
namely, hand books, manuals, transparencies. SERVICES:
Educational services namely, the publication of books, organizing
and arranging of educational seminars and symposiums for
practical training and demonstrations in the fields of personal
growth and creativity; teaching and tuition in the form of
conferences and seminars in the fields of personal growth and
creativity. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Papier nommément, papier à lettres, papier à
photocopie, papier à dessin; articles en papier nommément,
enveloppes, sacs en papier, buvards; articles en carton
nommément, boîtes, classeurs à anneaux; imprimés
nommément, livres, calendriers, diagrammes, diagrammes
utilisés comme matériel didactique et pédagogique, guides
(manuels), magazines, affiches, publications nommément,
journaux et bulletins, panneaux d’affichage en papier ou en
carton, prospectus et brochures; matériau de reliure;
photographies; papeterie nommément, stylos, crayons, colle;
matériel éducatif et pédagogique nommément, guides, manuels,

acétates. SERVICES: Services éducatifs nommément,
publication de livres, préparation et organisation de séminaires et
de symposiums pédagogiques de formation pratique et
démonstrations dans le domaine de l’épanouissement personnel
et de la créativité; enseignement et cours sous forme de
conférences et de séminaires dans le domaine de
l’épanouissement personnel et de la créativité. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

871,122. 1998/03/04. P. 1998/02/16. ALUCAR OY, PL 7, 66640
MAKSAMAA, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KERI A.F. JOHNSTON,
(KERI JOHNSTON & ASSOCIATES), 70 THE ESPLANADE,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1R2 
 

WARES:  Auxiliary frames for vehicles, bolsters for heavy-load
shortwood transportation; timber bunks, detachable crane
consoles, toolboxes, fixings for the subframe, rear cross
reinforcements for the subframe, cover decks for batteries and
hydraulic oil tanks, fenders, splash guards and sand spreaders, all
as related vehicle parts to bolster and auxiliary frames for vehicles.
Used  in CANADA since December 16, 1992 on wares. Used  in
FINLAND on wares. Registered  in FINLAND on February 26,
1999 under No. 212980 on wares.

MARCHANDISES:  Châssis auxilaires pour véhicules, traverses
pour transport lourd de bois court; berceaux à bois d’oeuvre,
consoles de grue amovibles, boîtes à outils, fixations pour sous-
châssis, traverses de renfort arrière pour sous-châssis, coffres
couverts pour batteries et réservoirs à huile hydraulique, ailes
avant, garde-boue et épandeuses de sable, tous sous forme de
pièces de véhicule connexes pour traverses et châssis auxiliaires
pour véhicules. Employée  au CANADA depuis 16 décembre
1992 en liaison avec les marchandises. Employée:  FINLANDE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  FINLANDE le 26
février 1999 sous le No. 212980 en liaison avec les marchandises.

871,637. 1998/03/09. 1266609 ONTARIO LIMITED, D/B/A
JENNY’S FLORAL STUDIO, 701 CATHCART BOULEVARD,
SARNIA, ONTARIO, N7V2N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR & MOSS, 81
METCALFE STREET, 7TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6K7 

VIRTUAL FLOWERS 
The right to the exclusive use of the word FLOWERS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES:  Fresh flowers, cut flowers, plants, artificial flowers and
plants, arrangements of any of the foregoing alone or in
combination; balloons; stuffed animal toys; fruit baskets;
chocolates; and candies. SERVICES: Services rendered in the
operation of a business selling fresh flowers, cut flowers, plants,
artificial flowers and plants, arrangements of any of the foregoing
alone or in combination, balloons, stuffed animal toys, fruit
baskets, chocolates and candies; custom delivery of any of the
aforementioned wares. Used  in CANADA since at least as early
as January 1996 on services; February 1996 on wares.

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

MARCHANDISES:  Fleurs fraîches, fleurs coupées, plantes, fleurs
et plantes artificielles, arrangements de fleurs et de plantes,
seules ou en combinaison; ballons; animaux rembourrés jouets;
paniers de fruits; chocolats; et friandises. SERVICES: Prestations
d’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de fleurs
fraîches, fleurs coupées, plantes, fleurs et plantes artificielles,
arrangements de fleurs et de plantes, seules ou en combinaison,
ballons, animaux rembourrés jouets, paniers de fruits, chocolats
et friandises; livraison personnalisée de n’importe laquelle des
marchandises susmentionnées. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les services;
février 1996 en liaison avec les marchandises.

871,638. 1998/03/09. 1266609 ONTARIO LIMITED, D/B/A
JENNY’S FLORAL STUDIO, 701 CATHCART BOULEVARD,
SARNIA, ONTARIO, N7V2N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR & MOSS, 81
METCALFE STREET, 7TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6K7 

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

WARES:  Fresh flowers, cut flowers, plants, artificial flowers and
plants, arrangements of any of the foregoing alone or in
combination; balloons; stuffed animal toys; fruit baskets;
chocolates; and candies. SERVICES: Services rendered in the
operation of a business selling fresh flowers, cut flowers, plants,
artificial flowers and plants, arrangements of any of the foregoing
alone or in combination, balloons, stuffed animal toys, fruit
baskets, chocolates, and candies; custom delivery of any of the
aforementioned wares. Used  in CANADA since at least as early
as January 1996 on services; February 1996 on wares.

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

MARCHANDISES:  Fleurs fraîches, fleurs coupées, plantes, fleurs
et plantes artificielles, arrangements de fleurs et de plantes,
seules ou en combinaison; ballons; animaux rembourrés jouets;
paniers de fruits; chocolats; et friandises. SERVICES: Prestations
d’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de fleurs
fraîches, fleurs coupées, plantes, fleurs et plantes artificielles,

arrangements de fleurs et de plantes, seules ou en combinaison,
ballons, animaux rembourrés jouets, paniers de fruits, chocolats
et friandises; livraison personnalisée de n’importe laquelle des
marchandises susmentionnées. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les services;
février 1996 en liaison avec les marchandises.

872,519. 1998/03/17. APPLETON FOODS INTERNATIONAL
INC., 113 BEACONSFIELD AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M5J3J5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KERI A.F. JOHNSTON, (KERI JOHNSTON &
ASSOCIATES), 70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO,
ONTARIO, M5E1R2 
 

The drawing is lined for colour. The colour green is claimed as a
feature of the mark.

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

WARES:  (1) Fish products, namely, dry salted codfish in bulk and
retail packages; salted fish, namely, mackerel split in bulk and
retail packages. (2) Pickled meat products, namely, pig tails, pig
snouts, pig feet, salted pork, boneless beef, bone in beef, in bulk
and retail packages. (3) Fish products, namely, all species of dry
salted fish in bulk and retail packages; dry salted codfish; salted
fish, namely, mackerel fillets in bulk and retail packages; smoked
fish, namely, herring fillets, whole bloaters; all species of frozen
fish in bulk and retail packages. (4) Meat products, namely, hams.
(5) Poultry products, namely, turkey, turkey legs, turkey wings,
boneless turkey. (6) Canned food products, namely beans, fish,
fruit, vegetables, meats. (7) Non-alcoholic beverages, carbonated
and non-carbonated, namely malts; nutritional drink mixes for use
as a meal replacement. (8) All flavours of frozen ice creams. (9) All
spices in bulk and retail packages. Used  in CANADA since
November 1996 on wares (1), (2). Proposed  Use in CANADA on
wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

La partie hachurée du dessin est en couleur. La couleur verte est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

Le droit à l’usage exclusif des mots APPLETON et FOODS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  (1) Produits de poissons, nommément morue
séchée salée vendue en vrac et au détail; poisson salé,
nommément maquereau vendu en vrac et au détail. (2) Produits
de viande marinée, nommément queues de porc, grouins de porc,
pieds de porc, porc salé, boeuf désossé, palettes de boeuf,
vendus en vrac et au détail. (3) Produits de poisson, nommément
toutes espèces de poisson séché salé vendu en vrac et au détail;
morue séchée salée; poisson salé, nommément filets de
maquereau vendus en vrac et au détail; poisson fumé,
nommément filets de hareng, bouffis entiers; toutes espèces de
poisson surgelé vendu en vrac et au détail. (4) Produits de viande,
nommément jambon. (5) Produits de volaille, nommément dinde,
pattes de dinde, ailes de dinde, dinde désossée. (6) Produits
alimentaires en boîte, nommément haricots, poisson, fruits,
légumes, viandes. (7) Boissons non alcoolisées gazéifiées et non
gazéifiées, nommément malts; mélanges à boisson nutritive pour
utilisation comme substitut de repas. (8) Crèmes glacées
surgelées de tous les arômes. (9) Toutes les épices vendues en
vrac et au détail. Employée  au CANADA depuis novembre 1996
en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9).

872,919. 1998/03/19. Ceridian Canada Ltd., 125 Garry Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3C3P2 Transferee of/Cessionnaire
de: COMCHEQ SERVICES LIMITED, 298 GARRY STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C1H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR
MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

THE SMARTEST WAY TO DO YOUR 
PAYROLL & HR 

The right to the exclusive use of the words TO DO YOUR
PAYROLL & HR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Computer application software for payroll and human
resource management. SERVICES: Payroll services, namely
human resource management services; payroll processing; the
provision of reports compiled from payroll information; the
provision or reports compiled from employee time records; the
provision of account payment services, namely arranging for the
payment of accounts of others for wares sold or services
rendered; human resource management services. Proposed  Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TO DO YOUR PAYROLL &
HR en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Logiciel d’application pour la gestion des
feuilles de paye et des ressources humaines. SERVICES:
Services de rémunération, nommément services de gestion des
ressources humaines; traitement des feuilles de paye; fourniture
de rapports compilés à partir d’informations de rémunération;
fourniture de rapports compilés à partir des fiches de temps des
employés; fourniture de services de paiement des comptes,
nommément administration du paiement des comptes de tiers
pour les marchandises vendues ou les services fournis; services
de gestion des ressources humaines. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

873,358. 1998/03/26. AMERICATEL CORPORATION, 4045
NORTHWEST 97TH AVENUE, MIAMI, FLORIDA 33178,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

1010 123 
SERVICES: Telecommunication services namely, the telephone
transmission of voice, data and facsimile telecommunication;
telecommunications network technical management and
operations systems; business consulting services relating to
telecommunications networks and business operations; technical
consulting services relating to telecommunications networks;
design, construction, installation and maintenance of
telecommunications systems namely, cellular telephone systems
and voice, data, facsimile and video communications systems.
Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission téléphonique de la voix, de données et de télécopie;
système de gestion technique et d’exploitation de réseau de
télécommunications; services de conseil commercial ayant trait
aux réseaux de télécommunications et aux opérations
commerciales; services de conseils techniques ayant trait aux
réseaux de télécommunications; conception, construction,
installation et entretien de systèmes de télécommunications,
nommément systèmes téléphoniques cellulaires et systèmes de
communication de la voix, de données, de télécopie et d’images
vidéo. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.
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874,140. 1998/04/02. P. 1997/10/15. ELECTRIC OUTLET, INC.
(A MINNESOTA CORPORATION), 30 WEST SUPERIOR
STREET, DULUTH, MINNESOTA 55802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CHANGE YOUR WORLD 
SERVICES: Evaluation of the facilities of a business’s employees
to reduce stress through the use of relaxation products and
therapeutic products. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
August 11, 1998 under No. 2,180,836 on services. Proposed  Use
in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation des installations des employés de
l’entreprise pour réduire le stress au moyen de l’utilisation de
produits de relaxation et de produits thérapeutiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le
No. 2,180,836 en liaison avec les services. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

874,164. 1998/04/02. OUTDOOR CENTRAL ENTERPRISE CO.,
LTD., NO. 239-88, CHANG YUAN ROAD, HUA TAN, CHANG
HUA, TAIWAN, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES:  Clothes, namely, vests, jerseys, swimsuits, waistcoats,
sweaters, shirts, T-shirts, sanitary underpants, shirts for children,
pants for children, suits, feather padded jackets, vests and
overcoats, jackets, raincoats, socks, neckties, scarves, girdles,
aprons, earmuffs, leggings, neckerchiefs, hoods for clothing,
suspenders, hats and woolen caps, shoes, climbing shoes.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément gilets, jerseys,
maillots de bain, chandails, chemises, tee-shirts, caleçons
hygiéniques, chemises pour enfants, pantalons pour enfants,
costumes, vestes matelassées de duvet, gilets et paletots, vestes,
imperméables, chaussettes, cravates, écharpes, gaines, tabliers,
cache-oreilles, caleçons, mouchoirs de cou, capuchons pour
vêtements, bretelles, chapeaux et casquettes de laine,
chaussures, chaussures d’escalade. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

874,645. 1998/04/08. 838921 Alberta Ltd., Box 3292, Sherwood
Park, ALBERTA, T8A2A6 Transferee of/Cessionnaire de:
INNERSENSE INTERNATIONAL INC., BOX 3292, SHERWOOD
PARK, ALBERTA, T8A2A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT), SUITE 103, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

VELVET 
WARES:  Honey, and nutritional and dietary supplements for
humans in capsule form. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Miel, et suppléments nutritionnels et
diététiques en capsules pour êtres humains. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

874,657. 1998/04/08. CHEM FINANCIAL, INC., 1377
STATIONMASTER LANE, OAKVILLE, ONTARIO, L6M3A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES:  Filtration systems, namely, filters, filter units, filter media
holders, filtration machinery and parts thereof, for the liquid
filtration of particles, and use in general commercial and industrial
applications. Used  in CANADA since at least as early as
December 12, 1997 on wares. Priority  Filing Date: February 17,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/434,910 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES:  Systèmes de filtration, nommément, filtres,
groupes de filtration, supports pour éléments filtrants, machines
de filtration et pièces connexes, pour la filtration liquide de
particules, et utilisation dans des applications commerciales et
industrielles générales. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 décembre 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 février 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/434,910 en
liaison avec le même genre de marchandises.

874,671. 1998/04/06. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 TRILLIUM
DRIVE, P.O. BOX 2488, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TURKEYBRIAND 
WARES:  Turkey breast meat, shaped and packaged similar to
that of a chateaubriand-style beef tenderloin. Proposed  Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Viande de poitrine de dinde, formée et
emballée comme du filet de boeuf châteaubriand. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

875,022. 1998/04/14. FLOWMASTER, INC., 2975 DUTTON
AVENUE, UNIT 3, SANTA ROSA, CALIFORNIA 95407, 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 

AMERICAN THUNDER 
WARES:  (1) Mufflers, tailpipes and collectors. (2) Internal
combustion engine exhaust system components, namely,
mufflers, tailpipes and collectors. Used  in CANADA since at least
as early as December 1996 on wares (1). Priority  Filing Date:
October 14, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/373,002 in association with the same kind of
wares (2). Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on March 02,
1999 under No. 2,227,720 on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Silencieux, tuyaux arrière d’échappement
et collecteurs. (2) Composants de systèmes d’échappement de
moteur à combustion interne, nommément, silencieux, tuyaux
arrière d’échappement et collecteurs. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 14 octobre
1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
373,002 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
02 mars 1999 sous le No. 2,227,720 en liaison avec les
marchandises (2).

875,253. 1998/04/15. AUTOBALANCE PLC, KNIGHTSBRIDGE
BUSINESS CENTRE, 50 HANS CRESCENT,
KNIGHTSBRIDGE, LONDON SW1X 0NA, GREAT BRITAIN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES:  (1) Chemicals used in industry and science, namely gels
for use in balancing of wheel and tyres; compressed air guns for
the injection of gels for use in balancing wheels and tyres;
compressed air machines for injecting gels in connection with the
balancing of wheels and tyres; compressed air pumps for injecting
gels in connection with the balancing of wheels and tyres;
balancing apparatus for the balancing of wheels and tyres by
means of injection of gel. (2) Chemicals used in industry and
science, especially in connection with wheels and tyres.
SERVICES: (1) Balancing of wheels and tyres; licensing of
intellectual property; material testing relating to the balancing of
wheels and tyres; patent exploitation in relation to chemical

compounds, namely gels for balancing wheels and tyres and
equipment for use in this connection; professional consultancy
(non-business) within the field of balancing wheels and tyres and
chemical research directed to the automobile industry and the
wheels and tyres industry. (2) Balancing of wheels and tyres.
Priority  Filing Date: October 16, 1997 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (2). Proposed  Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES:  (1) Produits chimiques utilisés dans l’industrie
et la science, nommément, gels utilisés pour l’équilibrage de roues
et de pneus; pistolets pneumatiques pour l’injection de gels
utilisés pour l’équilibrage de roues et de pneus; machines
pneumatiques pour l’injection de gels utilisés pour l’équilibrage de
roues et de pneus; pompes à air comprimé pour l’injection de gels
utilisés pour l’équilibrage de roues et de pneus; appareils
d’équilibrage pour l’équilibrage de roues et de pneus par l’injection
de gels. (2) Produits chimiques utilisés dans l’industrie et la
science, en particulier en rapport avec les roues et les pneus.
SERVICES: (1) Équilibrage de roues et de pneus; octroi de
licence de propriété intellectuelle; essais de matériaux en rapport
à l’équilibrage de roues et de pneus; octroi de licence de propriété
intellectuelle; essais de matériaux; exploitation de brevet en
rapport avec les composés chimiques, nommément gels pour
équilibrer les roues et les pneus, et équipement à utiliser à ce
sujet; consultation professionnelle dans le domaine de
l’équilibrage des roues et des pneus, et recherche chimique
orientée vers l’industrie automobile, et vers le secteur des roues
et des pneus; exploitation de brevet en rapport avec les composés
chimiques, nommément gels pour équilibrer les roues et les
pneus, et équipement à utiliser à ce sujet; consultation
professionnelle (non-commerciale) dans le domaine de
l’équilibrage des roues et des pneus, et recherche chimique
orientée vers l’industrie automobile, et vers le secteur des roues
et des pneus. (2) Équilibrage de roues et de pneus. Date de
priorité de production: 16 octobre 1997 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services (2). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

875,575. 1998/04/17. CURWOOD, INC. A DELAWARE
CORPORATION, P.O. BOX 2968, OSHKOSH, WISCONSIN
54903-2968, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

POSI-SEAL 
WARES:  Packaging machines. Priority  Filing Date: April 06,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA in association
with the same kind of wares. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on July 06, 1999 under No. 2,259,232 on wares.
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MARCHANDISES:  Machines d’emballage. Date de priorité de
production: 06 avril 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 1999 sous
le No. 2,259,232 en liaison avec les marchandises.

875,621. 1998/04/23. WINNING THOUGHTS CAKE COMPANY,
SUITE 252, 2906 WEST BORADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6K2G8 

WINNING THOUGHTS 
WARES:  Cakes, books, bookmarks, greeting cards and
calendars. SERVICES: Consulting services regarding the creation
of small businesses; publishing services namely publication of
books, bookmarks, greeting cards and calendars. Proposed  Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Gâteaux, livres, signets, cartes de souhaits et
calendriers. SERVICES: Services de consultation en matière de
mise sur pied de petits commerces; services de publications
nommément publication de livres, signets, cartes de souhaits et
calendriers. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

875,856. 1998/04/21. X-I-M PRODUCTS, INC., 1169 BASSETT
ROAD, WESTLAKE, OHIO 44145, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES:  Cleaning, polishing and protective coating solutions for
use on metal surfaces. Priority  Filing Date: October 27, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
379,447 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Enduits liquides de nettoyage, de polissage et
de protection pour utilisation sur les surfaces de métal. Date de
priorité de production: 27 octobre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/379,447 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

875,927. 1998/04/22. RICHARD BERGNER GMBH & CO.,
BAHNHOFSTR. 8-16, 91126 SCHWABACH, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES:  Cold pressed or cold stamped steel elements, namely all
types of screws and rivets. Priority  Filing Date: November 25,
1997, Country: GERMANY, Application No: 397 56 294.2 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Éléments d’acier emboutis à froid ou matricés
à froid, nommément vis et rivets de tous les types. Date de priorité
de production: 25 novembre 1997, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 397 56 294.2 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

876,071. 1998/04/23. EUROPLEX INTERNATIONAL
IMPORTING LTD., 307C-1546 DERWENT WAY, DELTA,
BRITISH COLUMBIA, V3M6M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN, NASH
& HABER, 250 DUNDAS STREET WEST, SUITE 700,
TORONTO, ONTARIO, M5T2Z5 

TUPLEX 
WARES:  Construction material used in residential and
commercial construction, which is made of polyethylene,
polystyren and other materials and is used as underlay for a
variety of floating laminated and hardwood floor coverings.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Matériaux en polyéthylène, polystyrène et
autres matières pour la construction résidentielle et commerciale,
et utilisés comme thibaudes pour différents couvre-planchers
flottants lamellaires et en bois dur. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

876,112. 1998/04/22. P. 1997/10/23. SIERRA ON-LINE, INC. A
DELAWARE CORPORATION, 3380 - 146TH PLACE SE, SUITE
300, BELLEVUE, WASHINGTON 98007, 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 

HELLFIRE 
WARES:  Computer game programs and instruction manuals.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Ludiciels et manuels d’instruction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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876,146. 1998/04/23. CF GROUP INC., 1075 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5S2X5 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 PURCHASE and
PROBABILITY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Research services, namely new product research
studies, sales forecasting systems, advertising research studies,
price analysis studies, concept screening services, ongoing
market watch studies; manufacturing and industrial research
projects, behavioural and psychological research projects, and
polling of public attitudes and opinion. Proposed  Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de recherche, nommément projets de
recherches sur de nouveaux produits, systèmes de prévision de
ventes, projets de recherche en publicité, études d’analyses de
prix, services d’épuration de concepts, études de surveillance de
marchés en cours; projets de recherche en fabrication et projets
de recherche industriels, projets de recherche sur le
comportement et projets de recherche en psychologie, et
sondages d’opinion auprès du public. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les services.

876,341. 1998/04/27. ARIF BHIMJI PROFESSIONAL
CORPORATION, BOX 184, ARDROSSAN, ALBERTA, T8E2A1 

BEDPANZ 
WARES:  Printed publications, namely, magazines, periodicals,
newspapers, comic books, brochures, pamphlets, greeting cards,
and calendars. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Publications imprimées, nommément,
magazines, périodiques, journaux, illustrés, brochures,
prospectus, cartes de souhaits, et calendriers. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

876,555. 1998/04/27. ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED,
ONE BUSCH PLACE, ST. LOUIS, MISSOURI 63118-1852,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The drawing is lined for the colour red but no claim is made as to
colour

WARES:  (1) Key chains, ornamental badges made of primarily of
metal, playing cards, pens, pencils, paper napkins, coasters,
paper pennants, tote bags, billfolds, umbrellas, mirrors, plaques,
drinking vessels, serving trays, bottle openers, beer carriers and
portable beer and insulated containers for food and beverage
storage, towels, pennants not of paper, belt buckles, ornamental
pins and tie clasps, matches and ashtrays. (2) Clothing namely
head bands, wrist bands, caps, hats, jackets, shirts, socks,
sweaters, neckties, uniforms, and visors. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on October 29, 1985 under No. 1,367,773
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 1987
under No. 1,443,859 on wares (1).

La partie hachurée du dessin est en rouge, mais cette couleur
n’est pas revendiquée.

MARCHANDISES:  (1) Chaînettes porte-clés, insignes
ornementaux principalement en métal, cartes à jouer, stylos,
crayons, serviettes de table en papier, dessous de verres, fanions
en papier, fourre-tout, porte-billets, parapluies, miroirs, plaques,
récipients à boissons, plateaux de service, décapsuleurs,
supports à bière, et contenants à bière et contenants isolants
portatifs pour l’entreposage des aliments et des boissons,
serviettes, fanions autres qu’en papier, boucles de ceinture,
épinglettes et fixe-cravates, allumettes et cendriers. (2)
Vêtements, nommément bandeaux serre-tête, bracelets de
poignet, casquettes, chapeaux, vestes, chemises, chaussettes,
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chandails, cravates, uniformes et visières. Employée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 octobre 1985
sous le No. 1,367,773 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juin 1987 sous le No. 1,443,859
en liaison avec les marchandises (1).

876,646. 1998/04/29. DIRK ALLÉRA, KNIPRODESTRASSE 31,
FRG - 51066 KOLN, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES:  Accessories for sports and recreational equipment,
namely hand-operated tools; protective clothing for roller skaters
and in-line skaters, namely protective helmets; protective covers
for ski shoes, namely walking runners for ski shoes consisting of
metal and/or plastic; protective clothing for roller skaters and in-
line skaters, namely shirts and pants with built-in protectors or
covers; sportswear; namely, T-shirts, sweatshirts, sweatpants,
and socks; shoes; bathing caps and clothing caps, namely sports
caps; protective covers for rollers attached to shoes, namely
walking runners for in-line skates, roller skates consisting of metal
and/or plastic; protective clothing for roller skaters and in-line
skaters, namely protectors or covers for knees, elbows and hands;
sports and recreational equipment as well as accessories therefor,
namely roller skates, in-line skates and parts and fittings thereof,
ball bearings, hook and loop fastening bands, snap closures for
roller bearings. Used  in GERMANY on wares. Registered  in
GERMANY on October 06, 1997 under No. 396 35 835 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Accessoires pour articles de sport et
équipement récréatif, nommément outils à main; vêtements de
protection pour patineurs à roulettes et patineurs à roues alignées,
nommément casques; housses de protection pour chaussures de
ski, nommément lambourdes pour chaussures de ski, en métal et/
ou en plastique; vêtements de protection pour patineurs à
roulettes et patineurs à roues alignées, nommément chemises et
pantalons avec protecteurs ou enveloppes intégrés; vêtements
sport, nommément tee-shirts, pulls molletonnés, pantalons de
survêtement et chaussettes; souliers; bonnets de bain et couvre-
chefs, nommément casquettes de sport; enveloppes de protection
pour patins à roulettes fixés aux chaussures, nommément
protège-lames pour patins à roues alignées, patins à roulettes en
métal et/ou en plastique; vêtements de protection pour patineurs
à roulettes et patineurs à roues alignées, nommément protecteurs
ou enveloppes pour genoux, coudes et mains; articles de sport et
équipement récréatif, ainsi qu’accessoires connexes,

nommément patins à roulettes, patins à roues alignées, et leurs
pièces et accessoires, roulements à billes, bandes de fixation à
fermeture adhésive, capuchons à pression pour roulements de
patins à roulettes. Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le 06 octobre 1997
sous le No. 396 35 835 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

876,647. 1998/04/29. DIRK ALLÉRA, KNIPRODESTRASSE 31,
FRG - 51066 KOLN, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WALKLINE 
WARES:  Accessories for sports and recreational equipment,
namely hand-operated tools; protective clothing for roller skaters
and in-line skaters, namely protective helmets; protective covers
for ski shoes, namely walking runners for ski shoes consisting of
metal and/or plastic; protective clothing for roller skaters and in-
line skaters, namely shirts and pants with built-in protectors or
covers; sportswear; namely, T-shirts, sweatshirts, sweatpants,
and socks; shoes; bathing caps and clothing caps, namely sports
caps; protective covers for rollers attached to shoes, namely
walking runners for in-line skates, roller skates consisting of metal
and/or plastic; protective clothing for roller skaters and in-line
skaters, namely protectors or covers for knees, elbows and hands;
sports and recreational equipment as well as accessories therefor,
namely roller skates, in-line skates and parts and fittings thereof,
ball bearings, hook and loop fastening bands, snap closures for
roller bearings. Used  in GERMANY on wares. Registered  in
GERMANY on October 06, 1997 under No. 396 29 865 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Accessoires pour articles de sport et
équipement récréatif, nommément outils à main; vêtements de
protection pour patineurs à roulettes et patineurs à roues alignées,
nommément casques; housses de protection pour chaussures de
ski, nommément lambourdes pour chaussures de ski, en métal et/
ou en plastique; vêtements de protection pour patineurs à
roulettes et patineurs à roues alignées, nommément chemises et
pantalons avec protecteurs ou enveloppes intégrés; vêtements
sport, nommément tee-shirts, pulls molletonnés, pantalons de
survêtement et chaussettes; souliers; bonnets de bain et couvre-
chefs à vêtements, nommément casquettes de sport; enveloppes
de protection pour patins à roulettes fixés aux chaussures,
nommément protège-lames pour patins à roues alignées, patins à
roulettes en métal et/ou en plastique; vêtements de protection
pour patineurs à roulettes et patineurs à roues alignées,
nommément protecteurs ou enveloppes pour genoux, coudes et
mains; articles de sport et équipement récréatif, ainsi
qu’accessoires connexes, nommément patins à roulettes, patins à
roues alignées, et leurs pièces et accessoires, roulements à billes,
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bandes de fixation à fermeture adhésive, capuchons à pression
pour roulements de patins à roulettes. Employée:  ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le
06 octobre 1997 sous le No. 396 29 865 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

876,898. 1998/05/04. PHYSICIAN PARTNERS INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

1-888-7-PARTNERS 
WARES:  Printed materials, namely, client reports, stationary,
namely pens, writing paper; handouts to clients’ patients namely
newsletters, brochures. SERVICES: Provision of physician
practice management services to medical practice designed to
assist physicians and ancillary personnel in identifying increased
operating efficiencies, containing costs, promoting and marketing
practices, namely; clinical research studies; office, administrative
and business management services; physician organization
information systems; electronic medical records; using Internet
technology to facilitate patient interaction with physicians and
medical practices; billing and reimbursement management;
immediate verification of eligibility and benefits; cost accounting
systems; cost-benefit analyses; medical office design; medical
premise lease negotiations; medical office equipment lease
negotiations; medical office real estate development; medical
practice personnel management; physicians and administrative
staff recruiting services; medical practice marketing and
advertising; equipment acquisition services; insurance
management; personal financial management for physicians;
tracking of patient-care trends, utilization, outcomes, market-
driven health-care reform; physician practice computer networks;
development of strategic alliances with suppliers to physicians;
consulting services in the field of patient’s medical information;
consulting services in the field of developing, installing, supporting
and maintaining computer software related to patient’s medical
information, medical practice operations, database management
services; financial planning services, financial planning consisting
of meeting with the client, learning their goals and concerns; and
recommending investment vehicles such as life insurance
products, mutual funds, GIC’s, etc. to meet their needs;
management consulting services in the field of physician
practices; reporting services, whether delivered in print form of by
means of and over the Internet or telephone, related to the
tracking and monitoring of financial and other data for the
purposes of monitoring business performance of medical
practices; promotional services, namely promoting goods and
services by preparing and placing print advertisements and
electronic advertisements by means of and over the Internet;
information services, namely providing information of interest to
physicians and their patients distributed by means of and over the
Internet. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Imprimés, nommément, rapports présentés
aux clients, papeterie, nommément stylos, papier à lettres;
documents distribués aux patients des clients nommément
bulletins, brochures. SERVICES: Fourniture de services de
gestion de pratique médicale prévus pour aider les médecins et le
personnel auxiliaire à déterminer l’augmentation des économies
d’exploitation, à maîtriser les coûts, à promouvoir et à
commercialiser les pratiques, nommément études de recherches
cliniques; services de gestion de bureau, administrative et
commerciale; systèmes d’informations sur l’organisation des
médecins; dossiers médicaux électroniques; aide de la
technologie de l’Internet pour faciliter les échanges des patients
avec les médecins et les pratiques médicales; gestion de la
facturation et du remboursement; vérification immédiate de
l’admissibilité et des prestations; systèmes de comptabilité
analytique; analyses coûts-avantages; conception de cabinet
médical; négociations de location à bail de locaux médicaux;
négociations de location à bail d’équipements médicaux;
aménagement immobilier de cabinet médical; gestion du
personnel exerçant la médecine; services de recrutement de
médecins et de personnel administratif; commercialisation et
publicité ayant trait à la pratique médicale; services d’acquisition
d’équipements; gestion d’assurance; gestion financière
personnelle pour médecins; recherche sur les tendances,
l’application, les résultats des soins apportés aux patients;
réforme des soins de santé axés sur le marché; réseaux
informatiques de pratique médicale; développement d’alliances
stratégiques avec les fournisseurs de médecins; services de
consultation dans le domaine des renseignements médicaux des
patients; services de consultation dans le domaine de
l’élaboration, de l’installation, du soutien et de l’entretien de
logiciels ayant trait aux renseignements médicaux des patients;
opérations dans le cadre de l’exercice de la médecine, services de
gestion de base de données; services de planification financière,
planification financière sous forme de réunions avec les clients
permettant de se renseigner au sujet de leurs buts et de leurs
préoccupations, puis de leur recommander des véhicules
d’investissement tels que des produits d’assurance-vie, des fonds
mutuels, des certificats de placement garantis, etc. pour satisfaire
leurs besoins; services d’experts-conseils en gestion dans le
domaine de la pratique médicale; services de rapports, livrés sous
forme imprimée ou par l’intermédiaire d’Internet ou du téléphone,
en matière de suivi et de surveillance de données financières et
autres dans le but de surveiller le rendement d’affaires de
pratiques médicales; services de promotion, nommément
promotion de biens et de services en préparant et en plaçant des
publicités imprimées et des publicités électroniques par
l’intermédiaire d’Internet; services d’information, nommément
fourniture d’informations pertinentes aux médecins et à leurs
patients distribuées par l’intermédiaire d’Internet. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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877,185. 1998/05/06. JLC LEARNING CORPORATION A
CORPORATION OF ILLINOIS, 9920 PACIFIC HEIGHTS
BOULEVARD, SUITE 500, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-
3712, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

TOMORROW’S PROMISE 
WARES:  Curriculum in the form of multi-media computer
programs used in connection with a database for use in teaching
elementary, secondary and college school subjects, and manuals
sold therewith. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on January
19, 1999 under No. 2,219,515 on wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Curriculum sous forme de logiciels multimédia
utilisés en rapport avec une base de données, à utiliser pour
enseigner des matières scolaires aux niveaux élémentaire,
secondaire et collégial, et manuels vendus avec ces logiciels.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
janvier 1999 sous le No. 2,219,515 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

877,297. 1998/05/05. TELE2 AB, B ORGAFJORDSGATAN 16,
P.O. BOX 62, S-164 KISTA, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CALL2WEB 
WARES:  Apparatus and instruments for measurement and
signalling namely, pagers and telephones, apparatus for
transmitting and reproducing sounds and images namely
integrated circuit sound cards, audio speakers, microphones and
computer software namely central software deployed to convert
telephony to data and vice versa; vending machines, cash
registers, calculators, computers. SERVICES:
Telecommunication, namely, telephony over the Internet, and
information about telecommunication, computer based transmittal
of text and images; electronic mail services; television and radio 

broadcasting services; paging services; computer programming;
lease of computers and databases; computer consulting. Priority
Filing Date: November 06, 1997, Country: SWEDEN, Application
No: 97-0940 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Appareils et instruments pour mesure et
signalisation, nommément téléavertisseurs et téléphones,
appareils pour émission et reproduction de sons et d’images,
nommément cartes son de circuits intégrés, haut-parleurs,
microphones; et logiciels, nommément logiciels centraux répartis
pour convertir des signaux téléphoniques en données et vice
versa; distributeurs automatiques, caisses enregistreuses,
calculatrices, ordinateurs. SERVICES: Télécommunication,
nommément téléphonie sur l’Internet, et information sur les
télécommunications, transmission informatisée de texte et
d’images; services de courrier électronique; services de
télédiffusion et de radiodiffusion; services de radiomessagerie;
programmation informatique; crédit-bail d’ordinateurs et de bases
de données; consultation en informatique. Date de priorité de
production: 06 novembre 1997, pays: SUÈDE, demande no: 97-
0940 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.

877,461. 1998/05/06. LENZKES SPANNTECHNIK GMBH,
BUCKESFELDER STRAßE 101 - 103, D-58509 LÜDENSCHEID,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MULTI-QUICK 
WARES:  Tightening devices and tightening elements to fix and
tighten workpieces or tools, namely tightening claws, tightening
handles, vice jaws, tightening shoes, groove tightener, tension
jacks, tightening screw drivers, vice benches, sliding blocks,
tightening nuts; handtools to cramp and fix workpieces; tightening
tools namely pin keys, screw drivers; vice benches out of metal;
vice benches out of plastic. Priority  Filing Date: November 17,
1997, Country: GERMANY, Application No: 397 54 911.3 in
association with the same kind of wares. Used  in GERMANY on
wares. Registered  in GERMANY on July 10, 1998 under No. 397
54 911 on wares.

MARCHANDISES:  Dispositifs de serrage et éléments de serrage
pour réparer et serrer des pièces à travailler ou des outils,
nommément pinces de serrage, poignées de serrage, mâchoires
d’étau, sabots de serrage, tendeurs crantés, verrins à pression,
tournevis, établis, brides coulissantes, écrous de serrage; outils à
main pour saisir et réparer des pièces à travailler; outils de
serrage, nommément clés bénardes, tournevis; établis en métal;
établis en plastique. Date de priorité de production: 17 novembre
1997, pays: ALLEMAGNE, demande no: 397 54 911.3 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée:  ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le
10 juillet 1998 sous le No. 397 54 911 en liaison avec les
marchandises.
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877,511. 1998/05/07. CENDANT GLOBAL SERVICES B.V. A
NETHERLANDS CORPORATION, OFFICIA 1, DE BOELELAAN,
1083 AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CENDANT 
SERVICES: Franchising, namely offering technical assistance in
the establishment and/or operation of motels, promotion,
advertising and reservation services on behalf of the franchisees;
rendering technical assistance to others in the establishment and/
or operation of real estate brokerage services; promoting the
goods and services of others by means of offering discounts on
hotels, resort accommodations, restaurants, car rentals, cruises,
air-fares, tour packages, credit cards and brand name
merchandise; registration and notification services relating to
cards used in financial transactions and to property and
documents, including passports, luggage and keys; identification,
replacement or return of lost or stolen cards used in financial
transactions and to property and documents, including passports,
luggage and keys; systemization of information into computer
databases; information services relating to any of the foregoing; all
being provided to financial institutions or other organizations; real
estate brokerage services; credit card protection and registry
services; travel insurance; assistance of persons who get into
difficulties while traveling, while away from home, while away from
their permanent residence; compilation of information with respect
to identification and investigation prevention of fraudulent or
unauthorized use of cards used in financial transactions; provision
of emergency money, including cash and travelers’ cheques, and/
or replacement travel tickets; hotel, motel and restaurant services
and making hotel reservations for others; providing retail buying
services by telephone and on-line computer buying services in the
field of cameras, consumer electronics products, toys, jewelry,
luggage, sporting goods and exercise equipment, home office
equipment, appliances, furniture, domestics, clothing, home
improvement and household items, and other consumer goods; all
being provided to individuals, optionally through a membership
scheme, all by means of the operation of a database allowing
members to register and retrieve information related to individual
members of the membership scheme. Proposed  Use in CANADA
on services.

SERVICES: Franchisage, nommément offre d’aide technique
dans l’établissement et/ou l’exploitation de motels, services de
promotion, de publicité et de réservation pour le compte des
franchisés; services d’aide technique à des tiers dans
l’établissement et/ou l’exploitation de services de courtage
immobilier; promotion des biens et services de tiers au moyen
d’offres de rabais sur les éléments suivants : hôtels, hébergement
de villégiature, restaurants, location d’automobiles, croisières,
tarifs aériens, forfaits de voyage, cartes de crédit et marchandises
de marque; services d’enregistrement et de notification ayant trait
aux cartes utilisées dans les transactions financières et à la
propriété et aux documents, y compris les passeports, les
bagages et les clés; identification, remplacement ou retour de

cartes perdues ou volées utilisées dans les transactions
financières et la propriété et les documents, y compris les
passeports, les bagages et les clés; systématisation d’information
dans des bases de données informatiques; services d’information
ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les services
fournis aux établissements financiers ou autres organismes;
services de courtage immobilier; services de protection et
d’enregistremnent de cartes de crédit; assurance-voyage; aide
aux personnes qui subissent des problèmes en voyage, pendant
qu’elles sont loin de leur domicile, pendant qu’elles sont loin de
leur résidence permanente; compilation d’informations
d’identification, d’enquête et de prévention de l’utilisation
frauduleuse ou non autorisée de cartes utilisées dans les
transactions financières; fourniture d’argent en cas d’urgence, y
compris de l’argent comptant et des chèques de voyage, et/ou des
billets de voyage de remplacement; services d’hôtel, de motel et
de restaurant et services de réservations d’hôtel pour des tiers;
fourniture de services d’achat au détail par téléphone et services
d’achat informatisés en ligne dans le domaine suivant : appareils-
photo, appareils électroniques grand public, jouets, bijoux,
bagagerie, articles de sport et matériel d’exercice, équipement de
bureau domestique, appareils électroménagers, meubles, articles
de maison, vêtements, articles d’amélioration de maison et
articles ménagers, et autres biens de consommation; tous étant
fournis aux personnes, facultativement au moyen d’un
programme d’affiliation, au moyen de l’exploitation d’une base de
données permettant aux membres d’enregistrer et de récupérer
de l’information concernant les membres individuels du
programme d’affiliation. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.

877,530. 1998/05/07. POLK CANADA MARKETING SERVICES
INC., 330 FRONT STREET WEST, SUITE 410, TORONTO,
ONTARIO, M5V3B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KERI A.F. JOHNSTON, (KERI JOHNSTON
& ASSOCIATES), 70 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1R2 

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

WARES:  Electronic data files pertaining to demographic and
consumer buying behaviour data. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Fichiers de données électroniques ayant trait
aux données démographiques et aux données sur le
comportement d’achat des consommateurs. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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877,855. 1998/05/08. B-FACTORY CO., LTD., TAKENAKA 3,
BLDG. # 210, 2-18-2 MINAMI-AOYAMA, MINATO-KU, TOKYO
107, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

MONKEY MAGIC 
WARES:  (1) Interactive entertainment software, namely,
interactive video game programs, interactive multimedia computer
game programs, interactive video game of virtual realty comprised
of computer hardware and software; computer game software;
pre-recorded audio and video tapes featuring animated films, and
music; laser discs; DVD discs; DIVX discs; video discs;
phonograph records; compact discs; CD-ROMs featuring
animated games, films, and music; computer and video game
apparatus; computer accessories; mouse pads. (2) Paper goods
and printed matter, namely, address books, children’s activity
books, comic books, coloring books, notebooks, composition
books, copy books, exercise books, guest books, picture books,
children’s books, books on science fiction, books on topics of
general interest, books on entertainment, books containing
puzzles and games, graphic novels, books containing
screenplays, script books, novelizations of television series,
instructional manuals and strategy guides for games, magazines
in the field of entertainment and science fiction; posters; trading
cards; book marks; personal planners and organizers (non-
electronic); calendars; other publications, namely, journals,
newsletters, and newspapers in the field of entertainment, science
fiction and movie-making, animation cels, blotters, blueprints,
book covers, catalogs in the field of entertainment, science fiction,
and collectables, coin albums, scrapbook albums; school and
office supplies, namely, erasers, drafting and drawing rulers,
pencils, pens, markers, glue for stationery or household use, desk
top organizers, lap desks, desk baskets for desk accessories,
desk stands and holders for pens, pencils, tape, paper clips,
notepads, binders, dispensers for adhesive tapes for stationery or
household purposes, clip boards, stationery, notepad and pencil
sets, notepads, organizers for stationery use, pencil cases, pencil
sharpeners, stationery portfolios, stationery sets comprised of
paper, envelopes, seals, notepads, stencils, rubber stampers, ink
pad, stamper holder, colored pencils; arts and crafts paint drawing
kits, arts and craft model-making kits comprised of glue and plastic
figures, arts and crafts drawing kits comprised of paper, pencils,
pens, crayons, markers, and stencils, stamp albums, photograph
albums, collector albums, decorative rubber stamps, diaries,
invitations, lunch bags, modeling materials and compounds for
use by children, paper mache, paper mache figurines, blank note
cards, tissue paper, blank writing pads, pencils, pens, brushes,
painting sets, printed paper patterns, sketchbooks; gift wrap; gift 

tags, gift boxes; correspondence note paper; greeting cards;
paper party goods; paper party decorations; postcards; paper
greeting cards; package decorations; stationery stickers; cork
boards; chalk boards; memorandum boards; scrapbooks; stamp
albums; telephone calling cards; playing cards; art reproductions;
lithographs; iron-on patches; cardboard figures; cardboard cut-
outs; copy books and stick-on tatoos. (3) Men’s and women’s and
children’s clothing, namely, shirts; shorts; t-shirts; blouses; pants;
skirts; sweatshirts; coats, underwear; sleepwear; swimsuits;
hosiery; belts; scarves; suspenders; hats; caps; headwear;
masquerade costumes and masks; and masquerade playsets;
rainwear, namely waterproof hats, jackets, coats; beachwear,
namely, bathing suits, beach cover-ups; footwear, namely, boots,
slippers, shoes, athletic shoes, flip-flops, thongs. (4) Toys, games
and playthings, namely, archery equipment, namely bows, arrows,
and bow cases; balloons; plastic balls; beach-balls; board games;
parlor games; toy candy dispensers and holders; card games;
cases for play accessories; cases for toy vehicles; cases for toy
structures; cases for action figures; darts; toy vehicles; dolls; doll
accessories; doll clothing; stand alone video game machines;
hand held units for playing electronic games; hand held units for
playing video games; flying discs; kites; marbles; costume masks;
paper face masks; children’s activity sets comprised of puzzle/
maze books; maze type games; children’s toy mazes; jigsaw and
three-dimensional metallic puzzles; model vehicles and space
crafts and related accessories sold as a units; playsets for action
figures; playsets for toy vehicles; playsets for masquerade games
and costumes; remote controlled and radio controlled vehicles
and space crafts; remote controlled action figures; three-
dimensional puzzles; toy armor; toy banks; toy helmets; toy model
hobby craft kits comprised of plastic materials; toy model rockets,
vehicles and space crafts, kit and accessories; wind-up toys; yo-
yos; toy weapons; jigsaw puzzles; toy action figures and
accessories; plush toys; costume masks; toy vehicles made of
non-precious metals; bath toys; beach toys, namely sand toys and
inflatable toys; water squirting toys; water rockets; water slides;
water sprinklers; toy coin banks; pinball machines; golf balls;
hobby craft kits for decorating hair; hobby kits for making model
vehicles, building, and figures; toy foam weapons; toy foam balls;
action type target games; electronic dart games; radio controls for
model vehicles and space crafts, engine powered model vehicles
and space crafts, radio control equipment for controlling toy and
hobby models. SERVICES: Entertainment services in the nature
of live theater performances, production and distribution of motion
pictures, television programs, film series and other audiovisual
works; providing audiovisual entertainment by electronic network
or other online means; providing access to interactive computer
games by means of electronic networks or other online means;
electronic bulletin board services; amusement or theme park
services, namely, amusement arcades, amusement centers,
amusement parks, amusement park rides; fan club services.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES:  (1) Logiciels de divertissement interactifs,
nommément, programmes interactifs de jeux vidéo, programmes
de jeux informatisés multimédias interactifs, jeux vidéo interactifs
à réalité virtuelle comprenant du matériel informatique et des
logiciels; logiciels de jeux informatisés; bandes audio et vidéo
préenregistrés de films d’animation, et musique; disques lasers;
disques DVD; disques DIVX; vidéodisques; microsillons; disques
compacts; CD-ROM de jeux animés, films, et musique; appareils
pour jeux d’ordinateur et jeux vidéo; accessoires d’ordinateurs;
tapis de souris. (2) Articles en papier et imprimés, nommément,
carnets d’adresses, livres d’activités pour enfants, illustrés, livres
à colorier, cahiers, livres de composition, cahiers d’exercices,
cahiers d’exercices, livres d’invités, livres d’images, livres pour
enfants, romans d’anticipation, livres sur des sujets d’intérêt
général, livres traitant de divertissement, livres contenant des
casse-tête et des jeux, romans illustrés, livres contenant des
scénarios, livres de synopsis, novélisations de séries d’émissions
télévisées, manuels d’instruction et guides de stratégies pour
jeux, magazines dans le domaine du divertissement et de la
science-fiction; affiches; cartes à échanger; signets; agendas de
planification et agendas (non électroniques); calendriers; autres
publications, nommément, journaux, bulletins, et journaux dans le
domaine du divertissement, de la science fiction et du tournage de
films, images d’animation, buvards, papiers cyanotypes,
couvertures de livre, catalogues dans le domaine du
divertissement, de la science-fiction, et des objets de collection,
albums à pièces de monnaie, albums de coupures; articles d’école
et de bureau, nommément, gommes à effacer, règles à dessin et
règles non divisées, crayons, stylos, marqueurs, colle pour
papeterie ou usage domestique, classeurs de bureau, secrétaires
de voyage, corbeilles de bureau pour accessoires de bureau,
supports et contenants de bureau pour stylos, crayons, ruban,
trombones, bloc-notes, classeurs, distributrices de rubans
adhésifs de papeterie ou pour la maison, planchettes à pince,
papeterie, cahiers et crayons, bloc-notes, classeurs à
compartiments pour papeterie, étuis à crayons, taille-crayons,
portefeuilles de papeterie, ensembles de papeterie composés de
papier, enveloppes, bagues d’étanchéité, bloc-notes, pochoirs,
tampons de caoutchouc, tampons encreurs, porte-tampons,
crayons de couleur; nécessaires à peinture et à dessin d’artisanat,
nécessaires de modèles réduits d’artisanat composés de colle et
de personnages en plastique, nécessaires à dessin d’artisanat
composés de papier, crayons, stylos, crayons à dessiner,
marqueurs, et pochoirs, albums de timbres, albums à photos,
albums de collection, tampons décoratifs en caoutchouc,
agendas, cartes d’invitation, sacs-repas, matériaux et composés
à modeler pour utilisation par les enfants, papier mâché, figurines
en papier mâché, cartes de correspondance vierges, papier-
mouchoir, blocs de papier à lettres vierge, crayons, stylos,
brosses, ensembles de peintures, patrons de papier imprimé,
carnets de croquis; emballages cadeaux; étiquettes à cadeaux,
boîtes à cadeaux; papeterie de correspondance; cartes de
souhaits; articles de fête en papier; décorations de fête en papier;
cartes postales; cartes de souhaits en papier; décorations pour
colis; autocollants de papeterie; tableaux en liège; tableaux noirs;
tableaux d’affichage de bulletins; albums à coupures; albums de
timbres; cartes d’appel des compagnies de téléphone; cartes à
jouer; reproductions d’art; lithographies; appliqués au fer chaud;
personnages en carton; formes découpées en carton; cahiers

d’exercices et tatouages autocollants. (3) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants nommément, chemises; shorts; tee-
shirts; chemisiers; pantalons; jupes; pulls molletonnés; manteaux,
sous-vêtements; vêtements de nuit; maillots de bain; articles
chaussants; ceintures; écharpes; bretelles; chapeaux;
casquettes; couvre-chefs; masques et costumes de mascarade;
et ensembles de jeu de mascarade; vêtements imperméables,
nommément chapeaux, vestes et manteaux imperméables;
vêtements de plage, nommément, maillots de bain, cache-maillot;
chaussures, nommément, bottes, pantoufles, chaussures,
chaussures d’athlétisme, semelles, tongs. (4) Jouets, jeux et
articles de jeu, nommément, équipement de tir à l’arc,
nommément arcs, flèches, et étuis pour arcs; ballons; ballons en
plastique; ballons de plage; jeux de table; jeux de société;
distributrices et contenants de jouets et de bonbons; jeux de
cartes; étuis pour accessoires de jeu; étuis pour véhicules-jouets;
étuis pour structures de jouets; jouet pour figurines d’action;
fléchettes; véhicules-jouets; poupées; accessoires de poupée;
vêtements de poupée; machines de jeux vidéo autonomes;
appareils à main pour jouer des jeux électroniques; appareils à
main pour jouer à des jeux vidéo; disques volants; cerfs-volants;
billes; masques de costume; masques en papier; nécessaires
d’activités pour enfants composés de livres de casse-tête/
labyrinthes; jeux du type labyrinthe; labyrinthes jouets pour
enfants; casse-tête et casse-tête tridimensionnels en métal;
modèles réduits de véhicules et d’astronefs et accessoires
connexes vendus comme un tout; ensembles de jeu pour figurines
d’action; ensembles de jeu pour véhicules-jouets; ensembles de
jeu pour jeux et costumes de mascarade; véhicules et astronefs
télécommandés et radiocommandés; figurines d’action
télécommandées; casse-tête tridimensionnels; armure-jouet;
tirelires; casques jouets; trousses d’artisanat pour enfants
composés de matières plastiques; modèles réduits de fusées, de
véhicules et d’astronefs jouets, trousses et accessoires; jouets à
ressort; yo-yo; armes jouets; casse-tête; figurines articulées et
accessoires; jouets en peluche; masques de costume; véhicules-
jouets en métaux non précieux; jouets pour le bain; jouets pour la
plage, nommément jouets pour le sable et jouets gonflables;
jouets à eau; fusées d’eau; glissoires d’eau; arroseurs d’eau;
tirelires jouets; billards électroniques; balles de golf; trousses
d’artisanat pour la décoration des cheveux; nécessaires de
bricolage pour la préparation de modèles réduits de véhicules, de
bâtiments et de personnages; armes jouets en mousse, balles
jouets en mousse; jeux de cible d’action; jeux de fléchettes
électroniques; commandes radio pour modèles réduits de
véhicules et d’astronefs, modèles réduits de véhicules et
d’astronefs à moteur, équipements de radiocommande pour
commander des modèles réduits et des modèles jouets.
SERVICES: Services de divertissement sous forme de
représentations de théâtre en direct, production et distribution de
films cinématographiques, d’émissions de télévision, de séries de
films et d’autres oeuvres audiovisuelles; fourniture de
divertissement audiovisuel au moyen d’un réseau électronique ou
d’autres supports en ligne; fourniture d’accès à des jeux interactifs
sur ordinateur par l’intermédiaire de réseaux électronique ou
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d’autres supports en ligne; services de babillards électroniques;
services de parcs d’amusement ou de parcs thématiques,
nommément, salles de jeux électroniques, centres de jeux
électroniques, parcs d’attractions, manèges; services de chaînes
d’amitié. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

877,892. 1998/05/11. MGF Industries, LLC (a Delaware limited
liability company), c/o PNC Equity Management Company, 3150
CNG Tower, 625 Liberty Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania
15222, UNITED STATES OF AMERICA Transferee of/
Cessionnaire de: MGF INDUSTRIES, INC. (A CALIFORNIA
CORPORATION), 6440 EAST CANNING STREET, LOS
ANGELES, CALIFORNIA 90040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MGF INDUSTRIES, INC. 
WARES:  (1) Metal wire used for fasteners. (2) Metal wire. Priority
Filing Date: November 25, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/396,040 in association with the
same kind of wares (1). Used  in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
February 25, 1999 under No. 2,225,568 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Fil métallique pour attaches. (2) Fil
métallique. Date de priorité de production: 25 novembre 1997,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/396,040 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 février 1999 sous
le No. 2,225,568 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

877,984. 1998/05/13. PRESTI-PRESSE INC., 1115
SHERBROOKE OUEST, SUITE 1401, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3A1H3 

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

MARCHANDISES:  Des guides, des magazines et des cartes
touristiques. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES:  Guides, magazines and tour maps. Proposed  Use in
CANADA on wares.

878,087. 1998/05/12. UBIQ INCORPORATED (A MINNESOTA
CORPORATION), SUITE 580, 5909 BAKER ROAD,
MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55345, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

UBIQ 
WARES:  Integrated hardware, namely circuit boards, and
software, for use by smartcard issuers, which initializes and
personalizes smartcards, and user/instruction manuals sold as a
unit. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on September 09,
1997 under No. 2,095,958 on wares. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Matériel informatique intégré, nommément
cartes de circuits, et logiciels, utilisables par les émetteurs de
cartes intelligentes, qui initialise et personnalise les cartes
intelligentes, et manuels de l’utilisateur/d’instruction vendus
comme un tout. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 septembre 1997 sous le No. 2,095,958 en
liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

878,100. 1998/05/12. LABORATORI FITOCOSMESI E
FARMACEUTICI S.R.L., VIALE BIANCA MARIA 25, 20122,
MILAN, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900,
2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LICHTENA 
WARES:  Cosmetics, namely, skin care preparations, namely,
creams, lotions, milks and gels; face creams, face lotions, face
milks and face gels; medicated skin care preparations, namely,
creams, lotions, milks and gels. Used  in ITALY on wares.
Registered  in OHIM (Alicante Office) on July 22, 1999 under No.
777,623 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Cosmétiques, nommément, préparations pour
les soins de la peau, nommément, crèmes, lotions, laits et gels;
crèmes de beauté, lotions pour le visage, laits pour le visage et
gels pour le visage; préparations médicamentées pour les soins
de la peau, nommément, crèmes, lotions, laits et gels. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  OHMI
(Office d’Alicante) le 22 juillet 1999 sous le No. 777,623 en liaison
avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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878,232. 1998/04/23. THE COLUMBIA HOUSE COMPANY A
PARTNERSHIP COMPRISED OF SONY MUSIC
ENTERTAINMENT (CANADA) INC. AND WARNER MUSIC
CANADA LTD., 5900 FINCH AVENUE EAST, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1B5X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE
3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 

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

WARES:  Pre-recorded compact discs, audio cassettes, pre-
recorded video cassettes, digital video discs, laser discs, with
respect to music, misicians, the music industry and music
equipment; audio books, printed publications namely catalogues
and magazines; and related merchandise namely CD, cassette
and disc racks, CD, cassette and disc cases, pouches, CD
openers, cleaning products, and promotional clothing items
namely t-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, hats, posters,
calendars, and promotional, items namely buttons, pens, magnets
and mugs. SERVICES: Marketing entertainment products namely
pre-recorded compact discs, audio cassettes, pre-recorded video
cassettes, digital video discs, laser discs, audio books, printed
publications namely catalogues and magazines and related
merchandise through direct club memberships available by mail
order sales; entertainment services, namely arranging,
publicizing, sponsoring and staging live music concerts.
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 compacts préenregistrés,
audiocassettes préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées,
vidéodisques numériques, disques laser, en liaison avec la
musique, les musiciens, l’industrie musicale et l’équipement de
musique; livres parlants, publications imprimées, nommément
catalogues et revues; et marchandises connexes, nommément
supports à disques compacts, à cassettes et à disques, coffrets à
disques compacts, à cassettes et à disques, petits sacs,
dispositifs d’ouverture de disque compact, produits nettoyants; et
articles vestimentaires promotionnels, nommément tee-shirts,
pulls molletonnés, pantalons de survêtement, shorts, chapeaux;
affiches, calendriers; et articles promotionnels, nommément
macarons, stylos, aimants et grosses tasses. SERVICES:
Produits commerciaux de divertissement, nommément disques
compacts préenregistrés, audiocassettes préenregistrées,
vidéocassettes préenregistrées, vidéodisques numériques
préenregistrés, disques laser préenregistrés, livres parlants;
publications imprimées, nommément catalogues et revues, et
marchandises connexes, par affiliations associatives directes,
disponibles par ventes par correspondance; services de
divertissement, nommément organisation, publicité, parrainage et
mise en scène de concerts en direct. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

878,601. 1998/05/19. CHEM-TREND, INC., 1445 W.
MCPHERSON PARK DRIVE, HOWELL, MICHIGAN 48844-
0860, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PURA 
WARES:  Mold-release agents for plastic and rubber parts. Used
in CANADA since at least as early as March 1997 on wares.

MARCHANDISES:  Agents de démoulage pour pièces en
plastique et en caoutchouc. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les marchandises.

878,642. 1998/05/28. INTERNATIONAL FIXTURE INDUSTRY
INC., 10,001 RAY LAWSON, VILLE D’ANJOU, QUÉBEC,
H1J1L6 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit BLANC pour le fond de la marque; BLEU pour les
lettres IFI; NOIR pour le contour de la représentation de l’ours;
VERT pour la ligne horizontale au-dessous des lettres IFI et de
l’ours.

MARCHANDISES:  Présentoirs de supermarchés; présentoirs
réfrigérés à simple ou multiples niveaux pour les viandes,
charcuteries, fromages, pizzas, produits laitiers, produits congelés
ou fruits et légumes, en îlots larges, intermédiaires et étroits ainsi
qu’en présentoir de service à vitre courbée; pour fonctionner, ces
appareils nécessitent un compresseur installé à distance (parallel
rack); présentoir pour supermarchés, dépanneurs et boutiques
d’alimentation; appareils réfrigérés à systèmes intégrés (self-
contained) utilisés dans de multiples applications telles que:
présentoirs de type Reach-In, cabinets à accès direct pour
produits laitiers et charcuteries, présentoirs à vitre courbée pour
pâtisseries et fromages, armoires murales et présentoirs
promotionnels; chambres et entrepôts réfrigérés ou congelés du
type construction modulaire, constitués de panneaux
rectangulaires (fabriqués de polyuréthane) munis d’un système
d’ancrage à came, faciles à assembler et à démonter; multiples
utilisations incluant: restaurants, supermarchés, dépanneurs,
laboratoires, entrepôts, installations de traitement des aliments et
salles à atmosphère contrôlée; systèmes de réfrigération nommés
Groupes-Compresseurs (Parallel Racks) utilisés pour alimenter
les présentoirs de supermarchés et pour d’autres applications de



Vol. 47, No. 2359 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2000 52 January 12, 2000

réfrigération d’envergure; ils peuvent être assemblés seul ou en
groupe (modèle CPR) ou regroupés à l’intérieur d’une salle de
machines (modèle CMH - Machine Houses) ou installés à
l’intérieur sur une couverture en tant qu’installations mécaniques
(modèle CME - Mechanical Enclosures). Employée  au CANADA
depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely
WHITE for the background of the mark; BLUE for the letters IFI;
BLACK for the contour of the representation of the bear; GREEN
for the horizontal line under the letters IFI and the bear.

WARES:  Supermarket display cases; refrigerated display cases
with one or more levels for meats, delicatessen meats, cheeses,
pizzas, dairy products, frozen products or fruits and vegetables, in
wide, medium and narrow islands and in service display cases
with curved glass; to operate, these apparatus need a parallel
rack; display case for supermarkets, convenience stores and food
stores; self-contained refrigerated apparatus for multiple
applications such as: reach-in display cases, direct access
cabinets for dairy and delicatessen products, curved glass display
cases for pastries and cheeses, wall cabinets and promotional
display cases; refrigerated or freezer rooms and storage spaces,
modular type, consisting of rectangular polyurethane panels with
cam fasteners, easy to assemble and disassemble; multiple uses
including: restaurants, supermarkets, convenience stores,
laboratories, warehouses, food processing facilities and climate-
controlled rooms; parallel rack refrigeration systems used to
power supermarket display cases and for other high-load
refrigeration applications; they can be assembled singly or in
groups (model CPR) or in a mechanical room (model CMH -
Machine Houses) or installed indoors on a mechanical enclosure
(model CME - Mechanical Enclosures). Used  in CANADA since
January 01, 1995 on wares.

879,001. 1998/05/21. GROUPE CANTREX INC., 4445, RUE
GARAND, ST-LAURENT, QUEBEC, H4R2H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

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

WARES:  Audio visual products and accessories thereof namely
televisions, projection systems and televisions, VCR, laser disc
players, DVD players; audio components namely compact disc
players, cassette decks, audio receivers, amplifiers, tuners,
turntables digital audio players, mini disc recorders and players,
speaker systems and sub-woofers; cable namely wires or
connectors used to link or hook-up various components together;
accessories namely remote controls, multi-room transmitters,
keypad controllers, disc cleaners; satellite systems, furniture
namely racks and stands. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits audiovisuels et accessoires
connexes nommément téléviseurs, systèmes de projection et
téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de disques laser, lecteurs
de vidéodisques numériques; composants audio nommément
lecteurs de disques compacts, platines à cassettes, récepteurs
audio, amplificateurs, syntonisateurs, platines tourne-disques,
lecteurs audionumériques, enregistreurs et lecteurs de
minidisques, hauts-parleurs multivoies et hauts-parleurs
d’extrêmes-graves; câbles nommément fils ou connecteurs
utilisés pour relier ou raccorder divers composants, accessoires
nommément télécommandes, émetteurs de télécommande
domotique, contrôleurs de clavier, nettoyeurs pour disques;
systèmes à satellite, meubles nommément pupitres et supports.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

879,070. 1998/05/22. OUTDOOR TECHNOLOGIES, INC., 1576
MAGNOLIA DRIVE, MACON, MS, 39341, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER, 180 ELGIN STREET, SUITE
1200, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K7 

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

WARES:  Vinyl planking used for decks, sunrooms, docks and
flooring. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Platelage de vinyle utilisé pour les terrasses,
solariums, quais et revêtements de sol. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

879,115. 1998/05/25. MICHAEL A. EAVES, 3772 MELROSE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H4A2S2 
 

SERVICES: Entertainment in the nature of performances by a
musical artist. Used  in CANADA since April 1984 on services.

SERVICES: Divertissement sous forme de représentations par un
artiste musical. Utilisé  au Canada depuis avril 1984. en liaison
avec les services.
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879,256. 1998/05/25. MOLSON CANADA, 175 Bloor Street East,
North Tower, 16th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THUNDERFEST 
SERVICES: Staging, promotion and sponsorship of entertainment
events and sporting events, namely hydroplane events and car
racing events; staging of contests whereby a method for entry or
registration is distributed to qualified participants, entitling the
recipient to participate in the game of chance offering various
prizes. Used  in CANADA since at least as early as June 1996 on
services.

SERVICES: Organisation, promotion et parrainage de spectacles
et de manifestations sportives, nommément courses
d’hydroglisseurs et courses d’automobiles; organisation de
concours par lesquels une méthode d’inscription ou
d’enregistrement est distribuée aux participants qualifiés,
permettant au titulaire de participer à un jeu de hasard offrant
différents prix. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1996 en liaison avec les services.

879,360. 1998/05/22. CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED,
1755 STEELES AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO,
M2R3T4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900,
2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES:  (1) Printed publications, namely, magazines and
periodicals. (2) Printed publications, namely, newsletters, books,
informational booklets, booklets, leaflets, pamphlets, brochures.
Used  in CANADA since at least as early as June 1997 on wares
(1). Proposed  Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Publications imprimées, nommément,
magazines et périodiques. (2) Publications imprimées,
nommément, bulletins, livres, livrets d’information, livrets,
dépliants, prospectus, brochures. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

879,500. 1998/05/27. MINERALS TECHNOLOGIES INC., 405
LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10174-1901, 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:  Printed matter namely, pamphlets and brochures
containing marketing information. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Imprimés nommément, prospectus et
brochures contenant de l’information en matière de
commercialisation. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

879,837. 1998/05/29. SB Pharmco Puerto Rico Inc., State Road
No. 172, KM 9.1/Bo., Certenejas, Cidra, Puerto Rico 00639,
WEST INDIES Transferee of/Cessionnaire de: SMITHKLINE
BEECHAM P.L.C., NEW HORIZONS COURT, GREAT WEST
ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9EP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LE POUVOIR DE MAITRISER LE 
DIABETE 

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

WARES:  Pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment and/or prevention of endocrinoses, namely, diabetes,
and their complications, and for the treatment of polycystic ovarian
syndrome; pamphlets and brochures relating to the treatment and
prevention of endocrinoses, namely, diabetes. SERVICES: Health
care information services relating to the treatment and prevention
of endocrinoses, including diabetes. Proposed  Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Produits pharmaceutiques et préparations
médicinales pour le traitement et/ou la prévention de la
dysendocrinie, y compris le diabète, et leurs complications, et pour
le traitement du syndrome des ovaires polykystiques; prospectus
et brochures portant sur le traitement et la prévention de la
dysendocrinie, nommément, le diabète. SERVICES: Services
d’assurance maladie ayant trait au traitement et à la prévention de
la dysendocrinie, y compris le diabète. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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879,851. 1998/05/29. Sobeys Group Inc., 115 KING STREET,
STELLARTON, NOVA SCOTIA, B0K1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART,
MCKELVEY, STIRLING, SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

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

WARES:  Coffee, flavoured coffee, espresso, cappuccino,
flavoured cappuccino, frozen cappuccino, hot chocolate and soft
drinks. SERVICES: Operating supermarkets, grocery stores and
convenience stores. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES:  Café, café aromatisé, expresso, cappuccino,
cappuccino aromatisé, cappuccino surgelé, chocolat chaud et
boissons gazeuses. SERVICES: Exploitation de supermarchés,
d’épiceries et de dépanneurs. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

880,696. 1998/06/08. P. 1998/04/22. CTI PAPER USA, INC.,
1545 CORPORATE CENTER DRIVE, SUN PRAIRIE,
WISCONSIN 53590, 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 

MEGAMOOLA 
WARES:  Paper, namely bond, copy, translucent, tracing, drawing,
artist, scrapbook, printing and writing paper, and envelopes. Used
in CANADA since at least as early as April 30, 1998 on wares.
Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 1999 under No.
2,232,352 on wares.

MARCHANDISES:  Papier, nommément papier bond, papier pour
duplicateur, papier translucide, papier calque, papier à dessin,
papier d’art, album à coupures, papier d’impression et papier à
lettres, et enveloppes. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 avril 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
mars 1999 sous le No. 2,232,352 en liaison avec les
marchandises.

880,700. 1998/06/08. AGRIBRANDS INTERNATIONAL, INC.,
9811 SOUTH FORTY DRIVE, ST. LOUIS, MISSOURI 63124,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, 18TH
FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES:  Medicated and non-medicated animal feed for livestock;
pharmaceuticals and veterinary preparations for livestock, namely
nutritional additives for livestock, fertility enhancement
preparations for livestock, antiparasitic for livestock, insecticides,
pesticides, rodenticides, and miticides for agricultural use; printed
matter, namely newsletters, pamphlets, brochures, calendars,
posters, flyers and manuals. SERVICES: Manufacture of animal
feed and pharmaceuticals for animals to the specification of
others. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Nourriture médicamentée et non
médicamentée pour bétail; produits pharmaceutiques et
préparations vétérinaires pour le bétail, nommément, additifs
nutritifs pour le bétail, préparations pour augmenter le niveau de
fertilité du bétail, antiparasitaire pour le bétail, insecticides,
pesticides, rodenticides, et acaricides pour utilisation agricole;
imprimés, nommément, bulletins, prospectus, brochures,
calendriers, affiches, circulaires et manuels. SERVICES:
Fabrication de nourriture pour animaux et de produits
pharmaceutiques pour animaux conformément aux spécifications
de tiers. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

880,703. 1998/06/08. AGRIBRANDS INTERNATIONAL, INC.,
9811 SOUTH FORTY DRIVE, ST. LOUIS, MISSOURI 63124,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, 18TH
FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

The right to the exclusive use of the word INTERNATIONAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES:  Medicated and non-medicated animal feed for livestock;
pharmaceuticals and veterinary preparations for livestock; namely
nutritional additives for livestock, fertility enhancement
preparations for livestock, antiparasitic for livestock, insecticides,
pesticides, rodenticides, and miticides for agricultural use; printed
matter, namely newsletters, pamphlets, brochures, calendars,
posters, flyers and manuals. SERVICES: Manufacture of animal
feed and pharmaceuticals for animals to the specification of
others. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Nourriture médicamentée et non
médicamentée pour bétail; produits pharmaceutiques et
préparations vétérinaires pour le bétail, nommément additifs
nutritifs pour le bétail, préparations pour augmenter le niveau de
fertilité du bétail, antiparasitaire pour le bétail, insecticides,
pesticides, rodenticides, et acaricides pour utilisation agricole;
imprimés, nommément, bulletins, prospectus, brochures,
calendriers, affiches, circulaires et manuels. SERVICES:
Fabrication de nourriture pour animaux et de produits
pharmaceutiques pour animaux conformément aux spécifications
de tiers. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

880,770. 1998/06/08. MCGREGOR II, LLC, 11200 EAST
FORTY-FIFTH AVENUE, DENVER, COLORADO 80239-3018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES:  Watches. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on July 08,
1997 under No. 2,077,209 on wares. Proposed  Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES:  Montres. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juillet 1997 sous le No.
2,077,209 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

880,960. 1998/06/09. SAKATA SEED AMERICA, INC., 18095
SERENE DRIVE, P.O. BOX 880, MORGAN HILL, CALIFORNIA
95037, 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 

ASPARATION 

WARES:  Seed and produce, namely: vegetable seeds for
agricultural purposes and fresh vegetables. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Semences et produits de la terre,
nommément semences potagères pour l’agriculture et légumes
frais. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

880,974. 1998/06/10. 7-ELEVEN, INC., CITYPLACE CENTER
EAST, 2711 NORTH HASKELL AVENUE, DALLAS, TEXAS
75204-2906, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

SUPER BIG TWIST 
The right to the exclusive use of the words SUPER and TWIST is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Pastries for consumption on or off the premises. Used  in
CANADA since at least as early as June 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES:  Pâtisseries pour consommation sur place ou
à l’extérieur. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

881,256. 1998/06/11. TEESRI DUNIYA THEATRE, 4324 ST.
LAURENT BLVD., MONTREAL, QUEBEC, H2W1Z3 

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

WARES:  Periodical. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

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

881,304. 1998/06/15. 1030587 LIMITED, 9 CORTLAND
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M4R1T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARTIN C.
GLADSTONE, 1509 DANFORTH AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M4J5C3 

Charley Fitzwhiskey’s 
WARES:  T-shirts, pens, posters, ashtrays, sweaters, pants,
shorts, baseball hats, hats, pencils, pens, lighters. SERVICES:
Operating a tavern/restaurant. Used  in CANADA since 1992 on
wares and on services.



Vol. 47, No. 2359 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2000 56 January 12, 2000

MARCHANDISES:  Tee-shirts, stylos, affiches, cendriers,
chandails, pantalons, shorts, casques de base-ball, chapeaux,
crayons, briquets. SERVICES: Exploitation d’une taverne/
restaurant. Employée  au CANADA depuis 1992 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

881,362. 1998/06/12. JOHNSON & JOHNSON, ONE JOHNSON
& JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 350
SPARKS STREET, SUITE 901, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES:  Feminine sanitary protection products, namely,
tampons, sanitary napkins and panty shields. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits de protection hygiénique féminine,
nommément, tampons, serviettes hygiéniques et protège-
culottes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

881,517. 1998/06/16. P. 1998/06/12. RAISIO BENECOL OY,
RAISIONKAARI 55, 21200 RAISIO, FINLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: KERI A.F.
JOHNSTON, (KERI JOHNSTON & ASSOCIATES), 70 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1R2 
 

WARES:  (1) Cholesterol-lowering substances for foodstuffs; milk
powder for babies, canned fruits, vegetables and meats for
babies. (2) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces;
eggs, milk, cream, milk beverages, condensed milk, milk powder,
yoghurts, buttercream, cheese; edible oils and fats. (3) Coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour,
preparations made from cereals, namely cereal-based snack
foods, ready-to-eat-cereal derived food bars; bread, pastry, ices;
honey, treacle; yeast; baking-powder; salt, mustard; vinegar;
salad sauces, salad dressings; spices; ice. Used  in FINLAND on
wares. Registered  in FINLAND on April 30, 1999 under No.
213886 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  (1) Substances hypocholestérolémiantes
pour produits alimentaires; poudre de lait pour bébés, fruits en
boîte, légumes et viandes pour bébés. (2) Viande, poisson, volaille
et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés
et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, crème,
boissons au lait, lait concentré, lait en poudre, yogourts, crème au
beurre, fromage; huiles alimentaires et corps gras. (3) Café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine,
préparations à base de céréales, nommément amuse-gueules
aux céréales, barres alimentaires à base de céréales prêtes à
manger; pain, pâte à tarte, glaces; miel, mélasse; levure; levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces à salades, vinaigrettes;
épices; glace. Employée:  FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  FINLANDE le 30 avril 1999 sous le
No. 213886 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

881,822. 1998/06/17. SUN RAY WORLD CORPORATION, 675
RIVERBEND DRIVE, KITCHENER, ONTARIO, N2K3S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

SERVICES: Providing a national brokerage service for taxicab
and livery operations. Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un service de courtage national pour
l’exploitation de taxis et de voitures de louage. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

881,899. 1998/06/19. POYA NATURALS INC., 197 WEXFORD
ROAD, BRAMPTON, ONTARIO, L6Z2R2 

DEEP FOREST 
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WARES:  Essential oils for personal use; essential oil blends for
personal aromatherapy massage; floral waters in retail packs for
personal use as aromatherapy room fresheners and body sprays;
candles namely aromatherapy candles containing essential oils
for personal use; soaps namely aromatherapy body soaps
containing essential oils; creams namely aromatherapy facial
creams containing essential oils; lotions namely aromatherapy
body lotions containing essential oils; gels namely aromatherapy
shower, bath and shaving gels containing essential oils for
personal use; diffusers specifically aromatherapy diffusers for
diffusing essential oils for personal use; bath salts namely
aromatherapy bath salts containing essential oils for personal use.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Huiles essentielles pour usage personnel;
mélanges d’huiles essentielles pour massages personnels
d’aromathérapie; eaux florales en emballages de détail pour
usage personnel comme parfum d’aromathérapie pour pièces et
vaporisateurs pour le corps; bougies nommément bougies
d’aromathérapie contenant des huiles essentielles pour les soins
du corps; savons nommément savons d’aromathérapie pour le
corps contenant des huiles essentielles; crèmes nommément
crèmes d’aromathérapie pour le visage contenant des huiles
essentielles; lotions nommément lotions d’aromathérapie pour le
corps contenant des huiles essentielles; gels nommément gels
d’aromathérapie pour la douche, le bain et le rasage contenant
des huiles essentielles pour les soins du corps; diffuseurs en
particulier diffuseurs d’aromathérapie pour huiles essentielles
pour les soins du corps; sels de bain nommément sels de bain
d’aromathérapie contenant des huiles essentielles pour les soins
du corps. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

881,988. 1998/06/18. QDM COMPANY, 273 NINTH STREET,
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 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 

ORBIT 
WARES:  Ultraviolet suntanning machines. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on January 03, 1995 under No. 1,871,202
on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Appareils de bronzage aux ultraviolets.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
janvier 1995 sous le No. 1,871,202 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

882,031. 1998/06/19. U.K. ABBA PRODUCTS, INC., 2390 EAST
CAMELBACK ROAD, SUITE 435, PHOENIX, ARIZONA 85016,
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 

ZEROSCENT 
WARES:  Hair care products, namely, hair spray. Used  in
CANADA since at least as early as January 23, 1997 on wares.
Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 1998 under No.
2,171,888.

MARCHANDISES:  Produits de soins capillaires, nommément,
fixatif capillaire en aérosol. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 juillet 1998 sous le No. 2,171,888.

882,435. 1998/06/23. L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, 14, RUE
ROYALE, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

HAMMAM 
MARCHANDISES:  Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après soleil; produits de maquillage, nommément
poudres compactes, crèmes teintées et fonds de teint, crèmes et
fards à joues, à paupières et pour les yeux, crayons à usage
cosmétique, mascaras pour les cils, eye-liners, rouge et brillants à
lèvres, vernis à ongles; shampooings; huiles essentielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES:  Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for bath and
shower; personal soap; personal deodorants; cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands;
milks, gels and oils for suntanning and after-sun; make-up
products, namely compact powders, coloured creams and make-
up foundations, creams and blushes for face, eyelids and eyes,
make-up pencils, mascaras, eyeliners, lipstick and lip gloss, nail
polish; shampoo; essential oils. Proposed  Use in CANADA on
wares.



Vol. 47, No. 2359 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2000 58 January 12, 2000

882,563. 1998/06/26. BOTTOM LINE MENU TOOLS INC., 94
BERKLEY DRIVE, RIVERVIEW, NEW BRUNSWICK, E1B2L6 
 

Colour is not claimed as a feature of the trade mark.

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

WARES:  (1) CD Rom (a windows-based software designed to
assist restaurant and food service operators in how to improve
their bottom line by spread sheet applications). (2) Manual (an 83-
page stand-alone self help guide for restaurant operators; the
manual Recipe for Success is also a workshop guide defining the
principles of how to build, cost and price menu items supported by
topics such as purchasing tips, receiving and product handling
procedures of food and beverage products). (3) Diskette
containing Purchase Summary Pad, Food Cost Analysis Pad,
Recipe File, Menu Sales Mix, and Labour Cost. SERVICES: (1)
Food and Labour Cost Control Consulting Services. (2) Food and
Labour Cost Control Work Shops. Used  in CANADA since May
19, 1994 on wares (2); February 1995 on wares (1); December 18,
1997 on services (1); January 07, 1998 on services (2); January
15, 1998 on wares (3).

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

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

MARCHANDISES:  (1) Disque CD ROM (logiciel pour Windows
conçu pour aider les gérants de restaurant et de restauration à
améliorer leur facture au moyen d’applications de tableur). (2)
Manuel (guide d’auto-assistance autonome de 83 pages pour
gérants de restaurant; le manuel Recipe for Success ( Recettes du
succès) est aussi un guide pratique qui définit les principes
d’établissement, de paiement et de facturation des plats de menu,
étayé des sujets comme les conseils d’achat, les méthodes de
réception et de manutention des produits alimentaires et de
boissons. (3) Disquette contenant bloc récapitulatif des achats,
bloc d’analyse des prix des aliments, fichier des recettes,
composition du chiffre d’affaires des menus et frais de main-
d’oeuvre. SERVICES: (1) Services consultatifs en contrôle du
coût des aliments et de la main-d’oeuvre. (2) Ateliers sur le

contrôle du coût des aliments et de la main-d’oeuvre. Employée
au CANADA depuis 19 mai 1994 en liaison avec les marchandises
(2); février 1995 en liaison avec les marchandises (1); 18
décembre 1997 en liaison avec les services (1); 07 janvier 1998
en liaison avec les services (2); 15 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises (3).

882,816. 1998/06/29. 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 & ELLIOT, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

SERVICES: (1) Investment fund services; pension fund services;
operation of investment brokerage firm; 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. (2) Mutual fund services namely management
of mutual funds, and distribution of mutual funds. Used  in
CANADA since at least as early as December 1997 on services
(2). Proposed  Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de fonds d’investissement; services de
fonds de pension; exploitation d’une société de courtage en
placements; exploitation d’une entreprise de courtage en fonds
mutuels; exploitation d’une entreprise de conseil en placements;
exploitation d’une entreprise de gestion de portefeuilles; services
d’agent en matière de régimes de placements enregistrés;
services de société de fiducie. (2) Services de fonds mutuels,
nommément gestion de fonds mutuels, et distribution de fonds
mutuels. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1997 en liaison avec les services (2). Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

882,863. 1998/06/30. CONQUEST DATALINE INC., 420, 101 -
6TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LARKIN WALTER, SUITE 212, 908 - 17TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T0A3 
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SERVICES: Electrical line data logging and perforating in
petroleum, oil and natural gas wells, namely, supplying trucks and
related equipment to petroleum, oil and natural gas producers; the
trucks carry large spools of cable which are lowered into the
petroleum and natural gas wells with a variety of electronic and
other devices, and explosives; the devices and explosives detect
the product (petroleum and natural gas), put holes in the well pipe,
provide the producer with data, information and assist the
producer in extracting the product from the ground. Used  in
CANADA since at least as early as January 05, 1995 on services.

SERVICES: Enregistrement chronologique des données par ligne
électrique et perforation dans des puits de pétrole et de gaz
naturel, nommément, fourniture de camions et d’équipements
connexes aux producteurs de pétrole et de gaz naturel; les
camions transportent de gros rouleaux de câbles qui sont
descendus dans des puits de pétrole et de gaz naturel avec divers
dispositifs électroniques et autres, et explosifs; les dispositifs et
les explosifs permettent de déceler le produit (pétrole et gaz
naturel), de percer des trous dans le tuyau du puits, de recueillir
des données et de l’information et aident au producteur à extraire
le produit du sol. Employée  au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 05 janvier 1995 en liaison avec les services.

882,988. 1998/06/30. MADAME LOUISE DUBUC, FAISANT
AFFAIRES SOUS LE NOM ET RAISON SOCIALE DE SMATT
PRODUCTIONS, 131, RANG SAINTE-MARIE, ST-
CHRYSOSTOME, QUÉBEC, J0S1R0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME STEIN MONAST, 1150, RUE DE CLAIRE
FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 
 

MARCHANDISES:  (1) Supports d’enregistrement préenregistrés
nommément des disques, disques compacts et cassettes; des
vêtements nommément des casquettes et t-shirts; des sac-à-dos.
(2) Produits imprimés nommément, affiches, cartes à échanger,
calendriers, magazines, bandes dessinées, brochures,
reproductions et photographies; papiers et articles en papier,
nommément, serviettes, nappes, napperons, assiettes en papier,
sous-verre, babioles, tasses en papier, chapeux en papier, rubans
en papier, serpentins, papiers d’emballage à cadeaux, papiers
d’emballage, sacs en papier, papiers-mouchoirs, essuie-mains;
livres de tout genre, boîtes à goûter; cassettes vidéo
préenregistrées; jouets, jeux et amusements, nommément, jeux
de société, casse-tête, jouets moulés sous pression, jouets

éducatifs, jouets à pousser ou à traîner, jouets à enfourcher,
jouets musicaux, jouets en peluche et jouets en tissus plat, jouets
en plastique, jouets en caoutchouc, lampes de poche jouets, sacs
d’exercice, jeux de crayons et étuis, brosses à dents, jeux
d’actions électroniques et non électroniques, tirelires, soucoupes
volantes à lancer; articles de sports, nommément, cordes à
sauter, casques protecteurs; véhicules à roues et leurs
accessoires, nommément, tricycles, bicyclettes, Klaxons, cloches,
paniers, lampes, garde-boue et réflecteurs; papeterie
nommément, papiers à lettre pour la maison et l’école, cartes de
souhaits, cartes postales, carnets d’adresses, agendas, cahiers
de coupures, albums, carnets d’anniversaires, carnets de
numéros de téléphone, jaquettes de livres, signets,
décalcomanies, étiquettes gommées, collants, étiquettes
autocollantes, buvards, presse-papiers, règles, distributrices de
papier gommé, étuis à crayons, taille-crayons, tampons encreurs,
agrafes et agrafeuses, enveloppes, stylos, marqueurs, craies,
crayons, gommes à effacer, ouvre-lettres, trombones, relieurs;
décalcomanies; livres, cartes à jouer; porte-documents, porte-
clés; parasols, et parapluies; plaques murales et décorations
murales, nommément, reproductions, plaques, médaillons, porte-
brosses à dents; ustensiles de cuisine, contenants et vaisselle de
papier ou plastique, coutellerie et anneaux à serviettes, verres et
chopes, bouteilles isolées, nappes, ustensiles de plastique,
napperons, salières, poivrières, bocaux, cruches, boîtes;
instruments de musique, nommément, tambours, guitares de
toutes sortes, cymbales, xylophones, maracas, flûtes à bec;
costumes de mascarade et masques; vêtements, nommément,
manteaux, vestons, ensembles, gilets, chandails, blouses,
chemises, blousons, vestes de ski, pantalons, survêtements de
sport, jeans, shorts, ponchos, maillots de bain, tabliers, foulards,
imperméables, pulls; coiffures, nommément, chapeaux, chapeaux
de paille, feutres, tuques, cache-oreilles, visières; fanions,
lampes, abat-jour et lanternes, paniers à déchets, tissus; bijoux,
souvenirs nommément: porte-clés, aimants décoratifs pour
réfrigérateur, insignes, médailles, boutons, écussons. (3) Des
poupées et figurines. SERVICES: Représentations théâtrales et
des émissions télévisées. Employée  au CANADA depuis aussi
tôt que octobre 1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et
en liaison avec les services.

WARES:  (1) Pre-recorded recording media, namely disks,
compact discs and cassettes; clothing, namely peak caps and T-
shirts; backpacks. (2) Printed products, namely, posters, trading
cards, calendars, magazines, comic strips, brochures, art prints
and photographs; papers and paper articles, namely, napkins,
tablecloths, placemats, paper plates, coasters, trinkets, paper
cups, paper hats, paper ribbon, coiled streamers, paper gift wrap,
wrapping paper, paper bags, disposable tissues, paper towels;
books of all types, lunch boxes; pre-recorded video cassettes;
toys, games and gadgets, namely, board games, puzzles,
pressure-moulded toys, educational toys, push or pull toys, ride-
on-toys, musical toys, plush toys and smooth fabric toys, plastic
toys, toys made of rubber, toy flashlights, exercise bags, pencil
sets with case, toothbrushes, electronic and non-electronic action
games, coin banks, flying discs; sporting goods, namely, skipping
ropes, helmets; wheeled vehicles and related accessories,
namely, tricycles, bicycles, horns, bells, baskets, lamps,
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mudguards and reflectors; stationery namely, letter paper for
household and school use, greeting cards, post cards, address
books, agendas, scrap books, albums, birthday books, telephone
number books, book covers, bookmarks, decals, gummed labels,
stickers, adhesive labels, blotters, paperweights, rulers, tape
dispensers, pencil cases, pencil sharpeners, stamp pads, staples
and staplers, envelopes, pens, markers, chalks, pencils, erasers,
letter openers, paper clips, binders; decals; books, playing cards;
document holders, key holders; parasols, and umbrellas; wall
plaques and wall decorations, namely, art prints, plaques,
medallions, toothbrush holders; kitchen utensils, paper or plastic
containers and dishes, cutlery and napkin rings, dishes, glasses
and mugs, insulated bottles, tablecloths, plastic utensils,
placemats, salt shakers, pepper shakers, jars, jugs, boxes;
musical instruments, namely, drums, guitars of all kinds, cymbals,
xylophones, maracas, flutes; masquerade costumes and masks;
clothing, namely, coats, jackets, suits, jerseys, sweaters, blouses,
shirts, waist-length jackets, ski jackets, pants, sweat clothes,
jeans, shorts, ponchos, swim suits, aprons, scarves, raincoats,
pullovers; headgear, namely, hats, straw hats, felt hats, toques,
ear muffs, visor hats; pennants, lamps, lampshades and lanterns,
wastebaskets, fabrics; jewellery, souvenir items, namely: key
holders, fridge magnets, badges, medals, buttons, crests. (3)
Dolls and figurines. SERVICES: Theatrical performances and
television programs. Used  in CANADA since as early as October
1996 on wares (1). Proposed  Use in CANADA on wares (2), (3)
and on services.

883,265. 1998/07/02. OPUS ONE, A PARTNERSHIP, 841
LATOUR COURT, NAPA, CALIFORNIA 94558, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPUS ONE 
WARES:  Tobacco and cigars. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Tabac et cigares. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

883,388. 1998/07/07. JASON D. WALSH, 45 MILFOIL
CRESCENT, KITCHENER, ONTARIO, N2E3L2 

THE STONE PROPHETS 
WARES:  (1) Musical recordings, namely cassettes, music
cassettes, cassette tapes, discs, tapes, CD singles, compact disc
(CD’s), and magnetic tapes. (2) Musical recordings, namely
phonograph records, pre-recorded records, albums, LP’s, EP’s 7"
singles, 12" singles, vinyl discs, music videos, video cassettes and
video discs. SERVICES: (1) Entertainment services, namely the
provision of live musical and entertainment performances and
personal appearances of a musical group, singing and playing
musical instruments or otherwise performing as a musical group

for the purposes of entertainment in any combination thereof. (2)
Entertainment services namely, pre-recorded musical and
entertainment performances on radio and/or television
broadcasts. Used  in CANADA since at least as early as January
23, 1998 on services (1); February 28, 1998 on wares (1).
Proposed  Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES:  (1) Enregistrements de musique, nommément
cassettes, cassettes de musique, bandes sous cassettes,
disques, bandes, disques compacts de courte durée, disques
compacts et bandes magnétiques. (2) Enregistrements de
musique, nommément enregistrements phonographiques,
disques préenregistrés, albums, disques microsillons 33 tours,
disques microsillons 45 tours longue durée, disques microsillons
33 tours de courte durée, disques vinyle, vidéoclips,
vidéocassettes et vidéodisques. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément fourniture de concerts et de
spectacles en direct, et apparitions en personne d’un groupe
musical, chants et interprétation musicale, ou exécution d’activités
comme groupe musical, aux fins de divertissement, selon
n’importe laquelle des combinaisons possibles. (2) Services de
divertissement, nommément concerts et spectacles
préenregistrés sous forme d’émissions radiodiffusées et/ou
télédiffusées. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 23 janvier 1998 en liaison avec les services (1); 28 février
1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).

883,624. 1998/07/08. BETA BRANDS LIMITED, 1156 DUNDAS
STREET EAST, LONDON, ONTARIO, N5W5Y4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

WARES:  Confectionery products, namely, jubes, namely regular
and sour starch jellies; gums, namely sugared starch jellies;
marshmellow products, namely, shaped strawberries, bananas,
brooms, trees, stars, pumpkins, draculas, hearts, bunnies, eggs
and peanuts; hard boiled candies, chocolate compound products,
namely assorted dark and light chocolate cremes, chocolate
covered peppermint patty with coconut topping and peanut
clusters; soft and hard coated panned products, namely cinnamon
hearts, jelly beans and scotch mints; and peanut butter cups.
Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots McCORMICK et KIDS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  Confiseries, nommément, jujubes,
nommément gelées d’amidon ordinaires et acidulées; gommes à
mâcher, nommément gelées d’amidon sucrées; produits de
guimauve, nommément, fraises, bananes, balais, arbres, étoiles,
citrouilles, draculas, coeurs, lapins, oeufs et arachides formés;
friandises bouillies dures, produits composés de chocolat,
nommément crèmes variées au chocolat foncé et pâle, pastilles
de menthe poivrée enrobées de chocolat avec garniture de noix
de coco et bouchées aux arachides enrobées de chocolat;
produits poêlés enrobés mous et durs, nommément coeurs à la
cannelle, bonbons haricots et menthes écossaises; et coupes au
beurre d’arachide. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

883,700. 1998/07/07. OPERATION SMILE, INC., 717 BOUSH
STREET, NORFOLK, VIRGINIA 23510, 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 

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

SERVICES: (1) Medical services, namely treatment and
correction of facial deformities and related care, including cranial,
facial and plastic surgical procedures and post-operative care. (2)
Medical services, namely treatment and correction of facial
deformities and related care, including cranial, facial and plastic
surgical procedures and post-operative care, as well as the
provision of education, health care and professional training
programs incidental thereto. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on June 04, 1996 under No. 1,978,212 on services (1).
Proposed  Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services médicaux, nommément traitement et
correction des difformités du visage et soins connexes, y compris
chirurgies du crâne, du visage, et chirurgies plastiques et soins
postopératoires. (2) Services médicaux, nommément traitement
et correction des difformités du visage et soins connexes, y
compris chirurgies du crâne, du visage, et chirurgies plastiques et
soins postopératoires, de même que fourniture de programmes
d’éducation, de soins de santé et de formation professionnelle
connexes. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 04 juin 1996 sous le No. 1,978,212 en liaison avec les services
(1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

883,715. 1998/07/08. SEA OF LIFE LTD., FARM 43, KFAR
TRUMAN 73150, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 

SEA OF LIFE 
WARES:  Perfumery; essential oils for personal use; essential oils
for food flavorings; essential oils for use in the manufacture of
scented products; cosmetics, namely, soaps, makeup powder,
foundation, moisturizing creams and lotions, mud lotions and
creams, for the face and body, facial cleansers and eye creams;
hair lotions; dentifrices; jewellery; precious stones; clothing,
namely, underwear, shirts, blouses, sock, jeans, trousers,
sweaters, dresses, coats, jackets, overalls; outerwear, namely
bath suits, parkas, coats, jackets, ski suits, snowsuits; footwear,
namely, shoes, boots, slippers, sandals, headgear, namely caps,
hats, visors. SERVICES: Medical services, namely, operation of a
medical clinic, invitro fertilization, medical testing, medical
transcription services, rental of medical equipment, providing
medical information to the public; hygiene services, namely spa
treatment, deep facial cleansing, spa pedicure, spa manicure;
sponge baths; spa nail treatment. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES:  Parfumerie; huiles essentielles pour les soins
du corps; huiles essentielles pour aromatiser la nourriture; huiles
essentielles utilisées pour la fabrication de produits parfumés;
cosmétiques, nommément, savons, poudre de maquillage, fonds
de teint, crèmes et lotions hydratantes, lotions et crèmes de boue,
pour le visage et le corps, démaquillants et crèmes pour les yeux;
lotions capillaires; dentifrices; bijoux; pierres précieuses;
vêtements, nommément, sous-vêtements, chemises, chemisiers,
chaussettes, jeans, pantalons, chandails, robes, manteaux,
vestes, salopettes; vêtements de plein air, nommément costumes
de bain, parkas, manteaux, vestes, costumes de ski,
combinaisons de neige; chaussures, nommément, chaussures,
bottes, pantoufles, sandales, coiffures, nommément casquettes,
chapeaux, visières. SERVICES: Services médicaux,
nommément, exploitation d’une clinique médicale, fécondation in
vitro, essais médicaux, services de transcription de données
médicales, location d’équipement médical, fourniture de
renseignements médicaux au public; services d’hygiène
personnelle, nommément traitement hydrominéral,
désincrustation du visage, pédicure hydrominérale, manucure
hydrominérale; bains à l’éponge; traitement hydrominéral des
ongles. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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884,109. 1998/07/10. BODY SHOCK LIMITED, Middlemore Lane
West, Aldridge, Walsall, West Midlands WS9 8DR, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET,
SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

The woman’s face in the drawing incorporates a gold nose ring
attached to her right nostril.

The Applicant claims the colour gold applied to the nose ring as an
essential feature of the trademark.

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

WARES:  Body jewelery and body piercing tool. Priority  Filing
Date: February 20, 1998, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 75/438021 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le visage de la femme sur le dessin incorpore une roupie en or
fixée à sa narine droite.

Le requérant revendique la couleur or appliquée à la roupie
comme une caractéristique essentielle de la marque de
commerce.

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

MARCHANDISES:  Bijoux pour le corps et outil pour percer le
corps. Date de priorité de production: 20 février 1998, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 75/438021 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

884,859. 1998/07/20. 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 

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

WARES:  Printed material, namely product brochures, posters,
newpapers, periodicals, newsletters and books; and computer
software namely interactive software which analyses and
assesses consumer borrowing needs and provides information
relating to consumer borrowing. SERVICES: Banking services,
securities services and trust company services. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins et livres de produits; et
logiciels, nommément logiciel interactif qui analyse et évalue les
besoins d’emprunt des consommateurs et qui donne des
informations ayant trait aux emprunts des consommateurs.
SERVICES: Services bancaires, services de valeurs mobilières et
services de sociétés de fiducie. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

884,922. 1998/07/21. SERVAAS MES, TRADING AS
NORTHWEST CENTER FOR SOMATIC TRAINING, P.O. BOX
475, HILLCREST ROAD, SMITHERS, BRITISH COLUMBIA,
V0J2N0 
 

WARES:  T-shirts; Golf shirts; Sweat shirts; Sport utility bags.
SERVICES: Somatic Education (Somatic Education is the
procedure for teaching voluntary conscious control of the
neuromuscular system to persons suffering muscular disorders of
an involuntary, unconscious nature through one-on-one sessions,
group classes, workshops, lectures); it is a technique of
neuromuscular re-education for presenting complaints similar to
those often referred to osteopathy, physiotherapy, chiropractic, et.
al. Used  in CANADA since October 1997 on services; April 18,
1998 on wares.

MARCHANDISES:  Tee-shirts; polos de golf; pulls molletonnés;
sacs de sport polyvalents. SERVICES: Enseignement somatique
(l’enseignement somatique est la méthode d’enseignement du
contrôle conscient et volontaire du système neuro-musculaire à
des personnes souffrant de troubles musculaires de nature
consciente et volontaire au moyen de sessions personnalisées,
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de cours groupés, d’ateliers, de causeries). Il s’agit d’une
technique de rééducation neuro-musculaire pour traiter de
plaintes semblables à celles souvent reliées à l’ostéopathie, à la
physiothérapie, à la chiropractie, et autres. Employée  au
CANADA depuis octobre 1997 en liaison avec les services; 18
avril 1998 en liaison avec les marchandises.

885,081. 1998/07/21. HEK CAPITAL CORPORATION, 398
WILSON STREET EAST, ANCASTER, ONTARIO, L9G2C3 

TAKE CONTROL OF YOUR MAILBOX 
The right to the exclusive use of the word MAILBOX is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Booklets containing information and decals, relating to
the prevention of delivery of unwanted articles, namely,
brochures, flyers, promotional packages and other similar
unaddressed mail to one’s mailbox. Proposed  Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES:  Livrets contenant de l’information et des
décalcomanies pour prévenir la livraison d’articles non voulus,
nommément brochures, prospectus, trousses de promotion et
autre courrier semblable non adressé à un résident. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

885,264. 1998/07/27. CLUB DE DANSE DANCING SHOES,
1140 CALIFORNIA SETTLEMENT ROAD, CALIFORNIA
SETTLEMENT, NEW BRUNSWICK, E3Z1X9 
 

The right to the exclusive use of the words CLUB DE DANSE and
DANCING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Line dance lessons. Used  in CANADA since April 01,
1996 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CLUB DE DANSE et
DANCING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Leçons de danse en ligne. Employée  au CANADA
depuis 01 avril 1996 en liaison avec les services.

885,325. 1998/07/22. 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 
 

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

WARES:  Printed materials, namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; and computer
software, namely: computer software for use in analysing, charting
and tracking financial services relating to consumer and corporate
investments; computer software which provides information
relating to consumer and corporate investment portfolios;
interactive computer software which analyses and assesses
consumer and corporate investment strategies; computer
software for accessing banking and other financial services; and
computer software, namely security management software
modules that provide privacy, access control, integrity, digital
signature and authentication services for data communications
across operating environments, multiple platforms and network
protocols, namely software for the creation support and deletion of
electronic identities, security management functions and alarms;
and software that provides full or file-level encryption and digital
signature over personal computer, workstation, local area network
and mainframe environments. SERVICES: Banking services,
securities services, trust company services and insurance
services. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Publications imprimées, nommément
dépliants publicitaires, affiches, journaux, périodiques, bulletins,
livres de produits; et logiciels, nommément : logiciels à utiliser
dans les services d’analyse, d’organigrammes et de recherches
financiers ayant trait aux investissements des consommateurs et
des sociétés; logiciel qui fournit des informations ayant trait aux
portefeuilles de placement des consommateurs et des sociétés;
logiciel interactif qui analyse et évalue les stratégies de placement
des consommateurs et des sociétés; logiciel pour accéder à des
services bancaires et à d’autres services financiers; et logiciels,
nommément modules logiciels de gestion de sécurité qui
fournissent des services de confidentialité, de contrôle d’accès,
d’intégrité, de signature et d’authentification numériques pour
communication de données à travers des environnements
d’exploitation, des plates-formes multiples et des protocoles de
réseau, nommément logiciel de logistique à la création et de
suppression des identifications électroniques, des fonctions et des
alarmes de gestion de sécurité; et logiciel qui fournit le chiffrement
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complet ou au niveau des fichiers, et la signature numérique sur
des environnements d’ordinateur personnel, de poste de travail,
de réseau local et de gros ordinateur. SERVICES: Services
bancaires, services de valeurs mobilières, services de sociétés de
fiducie et services d’assurances. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

885,330. 1998/07/22. 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 
 

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

WARES:  Printed materials, namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; and computer
software, namely: computer software for use in analysing, charting
and tracking financial services relating to consumer and corporate
investments; computer software which provides information
relating to consumer and corporate investment portfolios;
interactive computer software which analyses and assesses
consumer and corporate investment strategies; computer
software for accessing banking and other financial services; and
computer software, namely security management software
modules that provide privacy, access control, integrity, digital
signature and authentication services for data communications
across operating environments, multiple platforms and network
protocols, namely software for the creation support and deletion of
electronic identities, security management functions and alarms;
and software that provides full or file-level encryption and digital
signature over personal computer, workstation, local area network
and mainframe environments. SERVICES: Banking services,
securities services, trust company services and insurance
services. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Publications imprimées, nommément
dépliants publicitaires, affiches, journaux, périodiques, bulletins,
livres de produits; et logiciels, nommément : logiciels à utiliser
dans les services d’analyse, d’organigrammes et de recherche
financiers ayant trait aux investissements des consommateurs et
des sociétés; logiciel qui fournit des informations ayant trait aux
portefeuilles de placement des consommateurs et des sociétés;
logiciel interactif qui analyse et évalue les stratégies de placement
des consommateurs et des sociétés; logiciel pour accéder à des
services bancaires et à d’autres services financiers; et logiciels,
nommément modules logiciels de gestion de sécurité qui
fournissent des services de confidentialité, de contrôle d’accès,
d’intégrité, de signature et d’authentification numériques pour
communication de données à travers des environnements
d’exploitation, des plates-formes multiples et des protocoles de
réseau, nommément logiciel de logistique à la création et de
suppression des identifications électroniques, des fonctions et des

alarmes de gestion de sécurité; et logiciel qui fournit le chiffrement
complet ou au niveau des fichiers, et la signature numérique sur
des environnements d’ordinateur personnel, de poste de travail,
de réseau local et de gros ordinateur. SERVICES: Services
bancaires, services de valeurs mobilières, services de sociétés de
fiducie et services d’assurances. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

885,332. 1998/07/22. 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 
 

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

WARES:  Printed materials, namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; and computer
software, namely: computer software for use in analysing, charting
and tracking financial services relating to consumer and corporate
investments; computer software which provides information
relating to consumer and corporate investment portfolios;
interactive computer software which analyses and assesses
consumer and corporate investment strategies; computer
software for accessing banking and other financial services; and
computer software, namely security management software
modules that provide privacy, access control, integrity, digital
signature and authentication services for data communications
across operating environments, multiple platforms and network
protocols, namely software for the creation support and deletion of
electronic identities, security management functions and alarms;
and software that provides full or file-level encryption and digital
signature over personal computer, workstation, local area network
and mainframe environments. SERVICES: Banking services,
securities services, trust company services and insurance
services. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Publications imprimées, nommément
dépliants publicitaires, affiches, journaux, périodiques, bulletins,
livres de produits; et logiciels, nommément : logiciels à utiliser
dans les services d’analyse, d’organigrammes et de recherches
financiers ayant trait aux investissements des consommateurs et
des sociétés; logiciel qui fournit des informations ayant trait aux
portefeuilles de placement des consommateurs et des sociétés;
logiciel interactif qui analyse et évalue les stratégies de placement
des consommateurs et des sociétés; logiciel pour accéder à des
services bancaires et à d’autres services financiers; et logiciels,
nommément modules logiciels de gestion de sécurité qui
fournissent des services de confidentialité, de contrôle d’accès,
d’intégrité, de signature et d’authentification numériques pour
communication de données à travers des environnements
d’exploitation, des plates-formes multiples et des protocoles de
réseau, nommément logiciel de prise en charge de création et de
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suppression des identifications électroniques, des fonctions et des
alarmes de gestion de sécurité; et logiciel qui fournit le chiffrement
complet ou au niveau des fichiers, et la signature numérique sur
des environnements d’ordinateur personnel, de poste de travail,
de réseau local et de gros ordinateur. SERVICES: Services
bancaires, services de valeurs mobilières, services de sociétés de
fiducie et services d’assurances. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

885,335. 1998/07/22. 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 
 

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

WARES:  Printed materials, namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; and computer
software, namely: computer software for use in analysing, charting
and tracking financial services relating to consumer and corporate
investments; computer software which provides information
relating to consumer and corporate investment portfolios;
interactive computer software which analyses and assesses
consumer and corporate investment strategies; computer
software for accessing banking and other financial services; and
computer software, namely security management software
modules that provide privacy, access control, integrity, digital
signature and authentication services for data communications
across operating environments, multiple platforms and network
protocols, namely software for the creation support and deletion of
electronic identities, security management functions and alarms;
and software that provides full or file-level encryption and digital
signature over personal computer, workstation, local area network
and mainframe environments. SERVICES: Banking services,
securities services, trust company services and insurance
services. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Publications imprimées, nommément
dépliants publicitaires, affiches, journaux, périodiques, bulletins,
livres de produits; et logiciels, nommément : logiciels à utiliser
dans les services d’analyse, d’organigrammes et de recherches
financiers ayant trait aux investissements des consommateurs et
des sociétés; logiciel qui fournit des informations ayant trait aux
portefeuilles de placement des consommateurs et des sociétés;
logiciel interactif qui analyse et évalue les stratégies de placement
des consommateurs et des sociétés; logiciel pour accéder à des
services bancaires et à d’autres services financiers; et logiciels,
nommément modules logiciels de gestion de sécurité qui
fournissent des services de confidentialité, de contrôle d’accès,
d’intégrité, de signature et d’authentification numériques pour
communication de données à travers des environnements
d’exploitation, des plates-formes multiples et des protocoles de
réseau, nommément logiciel de prise en charge de création et de

suppression des identifications électroniques, des fonctions et des
alarmes de gestion de sécurité; et logiciel qui fournit le chiffrement
complet ou au niveau des fichiers, et la signature numérique sur
des environnements d’ordinateur personnel, de poste de travail,
de réseau local et de gros ordinateur. SERVICES: Services
bancaires, services de valeurs mobilières, services de sociétés de
fiducie et services d’assurances. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

885,490. 1998/07/27. ROBERT BUSCH, 47 LARTER CRESENT,
WINNIPEG, MANITOBA, R2P0T9 
 

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

SERVICES: Live musical performing. Proposed  Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Représentation musicale en direct. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les services.

885,520. 1998/07/27. LIGHTTECH LÁMPATECHNOLÓGIAI
KFT., HEGYREJÁRÓ U. 1, H-2120 DUNAKESZI, HUNGARY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES:  (1) Low pressure electric discharge lamps emitting
mainly ultra-violet light; special fluorescent lamps of non-standard
size and shape; germicidal lamps emitting mainly ultra-violet light,
which are essential components of degerminator devices,
particularly devices for cleaning or sterilizing water and/or air. (2)
Electric light sources, particularly low and high pressure electric
discharge lamps emitting mainly ultra-violet light; special
fluorescent lamps of non-standard size, shape and structure;
electric light sources emitting mainly infrared radiation; artificial
sunlight devices, solarium beds comprising and/or operating
electric light sources; germicidal lamps; components, parts and
fittings for all the aforesaid goods. Priority  Filing Date: April 09,
1998, Country: HUNGARY, Application No: M9801367 in
association with the same kind of wares (1). Used  in HUNGARY
on wares (1). Registered  in HUNGARY on February 12, 1999
under No. 155 604 on wares (1). Proposed  Use in CANADA on
wares (2).
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MARCHANDISES:  (1) Lampes à décharge électrique à basse
pression qui émettent principalement des rayons ultraviolets;
lampes fluorescentes spéciales de tailles et de formes non
courantes; lampes germicides qui émettent principalement des
rayons ultraviolets, et qui sont des composants essentiels de
dispositifs de dégermage, en particulier des dispositifs pour le
nettoyage ou la stérilisation de l’eau et/ou de l’air. (2) Sources
lumineuses électriques, en particulier lampes à décharge
électrique à basse et à haute pressions qui émettent
principalement des rayons ultraviolets; lampes fluorescentes
spéciales de tailles et de formes non courantes; sources
lumineuses électriques qui émettent principalement des
rayonnements infrarouges; dispositifs de simulation de lumière
solaire, lits de solarium comprenant et/ou utilisant des sources
lumineuses électriques; lampes germicides; composants, pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Date de priorité de production: 09 avril 1998, pays: HONGRIE,
demande no: M9801367 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée:  HONGRIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée:  HONGRIE le 12 février 1999
sous le No. 155 604 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

885,521. 1998/07/27. LIGHTTECH LÁMPATECHNOLÓGIAI
KFT., HEGYREJÁRÓ U. 1, H-2120 DUNAKESZI, HUNGARY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES:  (1) Low pressure electric discharge lamps emitting
mainly ultra-violet light; special fluorescent lamps of non-standard
size and shape; germicidal lamps emitting mainly ultra-violet light,
which are essential components of degerminator devices,
particularly devices for cleaning or sterilizing water and/or air. (2)
Electric light sources, particularly low and high pressure electric
discharge lamps emitting mainly ultra-violet light; special
fluorescent lamps of non-standard size, shape and structure;
electric light sources emitting mainly infrared radiation; artificial
sunlight devices, solarium beds comprising and /or operating
electric light sources; germicidal lamps; components, parts and
fittings for all the aforesaid goods. Priority  Filing Date: April 09,
1998, Country: HUNGARY, Application No: M9801366 in
association with the same kind of wares (1). Used  in HUNGARY
on wares (1). Registered  in HUNGARY on February 12, 1999
under No. 155 603 on wares (1). Proposed  Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Lampes à décharge électrique à basse
pression qui émettent principalement des rayons ultraviolets;
lampes fluorescentes spéciales de tailles et de formes non
courantes; lampes germicides qui émettent principalement des
rayons ultraviolets, et qui sont des composants essentiels de
dispositifs de dégermage, en particulier des dispositifs pour le
nettoyage ou la stérilisation de l’eau et/ou de l’air. (2) Sources

lumineuses électriques, en particulier lampes à décharge
électrique à basse et à haute pressions qui émettent
principalement des rayons ultraviolets; lampes fluorescentes
spéciales de tailles et de formes non courantes; sources
lumineuses électriques qui émettent principalement des
rayonnements infrarouges; dispositifs de simulation de lumière
solaire, lits de solarium comprenant et/ou utilisant des sources
lumineuses électriques; lampes germicides; composants, pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Date de priorité de production: 09 avril 1998, pays: HONGRIE,
demande no: M9801366 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée:  HONGRIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée:  HONGRIE le 12 février 1999
sous le No. 155 603 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

885,582. 1998/07/28. Worldprints.com International, Inc. (a
Colorado Corporation), 3125 Sterling Circle, Suite 101, Boulder,
Colorado 80301, UNITED STATES OF AMERICA Transferee of/
Cessionnaire de: CHAUTAUQUA PUBLISHING GROUP, LLC A
COLORADO LIMITED LIABILITY COMPANY COMPOSED OF
MEMBERS: JON E. GORDON AND RICHARD A. SCHMELZER,
4450 ARAPAHOE AVENUE, SUITE 100, BOULDER,
COLORADO 80303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

HOW THEY STOPPED TIME 
WARES:  Printed matter, namely, posters and mounted and
unmounted photographs. Priority  Filing Date: January 28, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
425,117 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 1999 under No.
2,266,551 on wares.

MARCHANDISES:  Imprimés, nommément, affiches et
photographies montées et non montées. Date de priorité de
production: 28 janvier 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/425,117 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 1999 sous le No. 2,266,551 en liaison
avec les marchandises.

885,725. 1998/07/28. 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 
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The right to the exclusive use of the words DISCOUNT and
BROKERAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  (1) Printed materials, namely product brochures and
newsletters. (2) Printed materials, namely posters, newspapers,
periodicals, books; and computer software, namely: computer
software for use in analysing, charting and tracking financial
services relating to consumer and corporate investments;
computer software which provides information relating to
consumer and corporate investment portfolios; interactive
computer software which analyses and assesses consumer and
corporate investment strategies; computer software for accessing
banking and other financial services; and computer software,
namely security management software modules that provide
privacy, access control, integrity, digital signature and
authentication services for data communications across operating
environments, multiple platforms and network protocols, namely
software for the creation support and deletion of electronic
identities, secutity management functions and alarms; and
software that provides full or file-level encryption and digital
signature over personal computer, workstation, local area network
and mainframe environments. SERVICES: (1) Securities
services. (2) Banking services, trust company services and
insurance services. Used  in CANADA since at least as early as
July 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 DISCOUNT et BROKERAGE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  (1) Publications imprimées, nommément
dépliants publicitaires et bulletins de produits. (2) Publications
imprimées, nommément affiches, journaux, périodiques, bulletins,
livres; et logiciels, nommément : logiciels à utiliser dans les
services d’analyse, d’organigrammes et de recherches financiers
ayant trait aux investissements des consommateurs et des
sociétés; logiciel qui fournit des informations ayant trait aux
portefeuilles de placement des consommateurs et des sociétés;
logiciel interactif qui analyse et évalue les stratégies de placement
des consommateurs et des sociétés; logiciel pour accéder à des
services bancaires et à d’autres services financiers; et logiciels,
nommément modules logiciels de gestion de sécurité qui
fournissent des services de confidentialité, de contrôle d’accès,
d’intégrité, de signature et d’authentification numériques pour
communication de données à travers des environnements
d’exploitation, des plates-formes multiples et des protocoles de
réseau, nommément logiciel de prise en charge de création et de
suppression des identifications électroniques, des fonctions et des
alarmes de gestion de sécurité; et logiciel qui fournit le chiffrement
complet ou au niveau des fichiers, et la signature numérique sur
des environnements d’ordinateur personnel, de poste de travail,
de réseau local et de gros ordinateur. SERVICES: (1) Services de
valeurs mobilières. (2) Services bancaires, services de sociétés
de fiducie et services d’assurances. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 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).

885,796. 1998/07/28. OREGON BREWING COMPANY AN
OREGON CORPORATION, 2320 OSU DRIVE, NEWPORT,
OREGON 97365, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR & MOSS, SUITE 830, OCEANIC PLAZA, 1066
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3X1 

ROGUE 
WARES:  Malted and fermented beverages, namely lagers, ales,
and barleywine; fermented beverages, namely ciders. Used  in
CANADA since at least as early as May 1995 on wares.

MARCHANDISES:  Boissons maltées et fermentées, nommément
lagers, ales et vin d’orge; boissons fermentées, nommément
cidres. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
1995 en liaison avec les marchandises.

885,892. 1998/07/30. PENTAPHARM AG (ALSO TRADING AS
PENTAPHARM LTD AND PENTAPHARM LTD.), ENGELGASSE
109, CH-4002, BASEL, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PENTAPHARM 
WARES:  Chemicals and biochemical reagents for the
pharmaceutic, pharmaceutic-cosmetic and the dietary supplement
food industry; chemical preparations for medical-scientific
purposes; pharmaceuticals and pharmaceutic-cosmetics for use
in preparation of acne products, topical analgesics, topical anti-
inflammatories and sun-screens; diagnostics, namely diagnostic
test kits and diagnostic preparations for clinical, medicinal
laboratory, scientific or research use. Used  in CANADA since at
least as early as 1979 on wares. Used  in SWITZERLAND on
wares. Registered  in SWITZERLAND on October 02, 1987 under
No. 360,016 on wares.

MARCHANDISES:  Produits chimiques et réactifs biochimiques
pour les industrie pharmaceutiques, pharmaceutiques-
cosmétiques et de complémentation alimentaire; préparations de
produits chimiques pour fins médicales-scientifiques; produits
pharmaceutiques et pharmaceutiques-cosmétiques utilisés pour
la préparation de produits contre l’acné, d’analgésiques topiques,
d’anti-inflammatoires topiques et d’écrans solaires; diagnostics,
nommément trousses d’épreuves diagnostiques et préparations
diagnostiques pour utilisation en clinique, en laboratoire médical,
pour la science ou la recherche. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises.
Employée:  SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  SUISSE le 02 octobre 1987 sous le No. 360,016 en
liaison avec les marchandises.
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885,926. 1998/08/12. DAD’S SCREENMOBILE INC., 225
BRUYERE ST., OTTAWA, ONTARIO, K1N5E4 Transferee of/
Cessionnaire de: DAD’S GLASS & MIRROR INC., 225
BRUYERE ST., OTTAWA, ONTARIO, K1N5E4 

DAD’S SCREENMOBILE WE SCREEN 
AT YOUR PLACE 

The right to the exclusive use of the words SCREEN and AT
YOUR PLACE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Truck and trailer bodies; retractable work tables/
surfaces integrated into a truck or trailer body. SERVICES:
Wholesale and retail distributorship of replacement and new parts,
trim, hardware and screen mesh for windows, doors and screens;
mobile repair service and mobile retail outlet featuring windows,
doors and screen replacement parts, trim, hardware and screen
mesh; installation of replacement parts, trim, hardware and screen
mesh for windows, doors and screens; wholesale and retail
distributorship of screen doors and windows. Used  in CANADA
since May 1997 on services; May 01, 1998 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SCREEN et AT YOUR PLACE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Camions et remorques; tables/surfaces de
travail rétractables intégrées à un camion ou à une remorque.
SERVICES: Franchise de distribution en gros et au détail de
pièces de rechange et de pièces neuves, de garnitures, de
matériel informatique et de moustiquaires pour fenêtres, portes et
paravents; service de réparation mobile et point de vente mobile
au détail spécialisé dans les pièces de rechange pour fenêtres,
portes et paravents, les garnitures, le matériel informatique et les
moustiquaires; installation de pièces de rechange, de garnitures,
de matériel informatique et de moustiquaires pour fenêtres, portes
et paravents; franchise de distribution en gros et au détail de
distribution de portes et fenêtres. Employée  au CANADA depuis
mai 1997 en liaison avec les services; 01 mai 1998 en liaison avec
les marchandises.

885,929. 1998/07/29. TEIJIN KABUSHIKI KAISHA ALSO DOING
BUSINESS AS TEIJIN LIMITED, 6-7 MINAMIHOMMACHI 1-
CHOME, CHUO-KU, OSAKA 541, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MORPHOTEX 
WARES:  (1) Rubber, gum, gutta-percha, asbestos and mica for
use in the manufacture of industrial and commercial equipment
and machinery and consumer products; plastics in extruded form
for general industrial use; packing and insulating material of
plastic, asbestos and rubber for use in shipping containers; flexible
canvas hose pipes; flexible plastic pipes for plumbing and
conveying natural gas. (2) Ropes; strings; commercial,
camouflage and fishing nets; cargo nets; tents; awnings; canvas
tarpaulins; sails; sacks and bags made of plastic and used in
packaging; padding and stuffing material not of rubber or plastic;

and raw fibrous textile materials. (3) Yarns and threads, for textile
use. (4) Textiles in general, namely, brocades, chenille fabric,
cotton fabrics, crepe, diapered linen, hemp, jersey material, jute
cloth, linen cloth, flannel, mole skin, nylon fabric, oil cloths,
polyester fabric, rayon, silk, taffeta, tulle and velvet fabrics; woolen
cloth; chiffon; elastic fabrics; textile fabrics or imitation animal
skins; fiberglass fabrics for textile use; adhesive fabrics for
application by heat for clothing articles and curtains; textile or 

plastic material curtains; tapestry wall hanging and upholstery
textiles; flags (not of paper); dust ruffles; duvets; bed blankets and
bed linens, namely, bed sheets, mattress covers, bedspreads,
pillowcases; table cloths; household linens, namely, table cloths,
dish towels, oven mitts, serviettes, place mats, coasters; bath
linens, namely bath towels, hand towels, face cloths, bath mats;
comforters; duvet covers; mattress covers; unfitted fabric furniture
covers; textile handkerchiefs; textile handkerchiefs to remove
makeup; fabrics for boots and shoes; fabric imperious to gases for
aeronautical balloons; gauze fabric; glass fabric; cheese cloth,
golf towels; woven and knitted fabrics for use in the manufacture
of clothing. (5) Clothing, namely, coats, sweaters, shirts,
nightwear, namely, pajamas and nightgowns, underwear,
swimsuits, aprons, collar protectors, fur stoles, socks, gloves,
neckties, handkerchiefs, scarves, bandanas, shawls, mufflers,
garters, stocking suspenders, braces, waistbands, belts,
masquerade costumes, T-shirts, sport coats, sport shirts,
bathrobes, blazers, blouses, cardigans, jackets, jogging suits,
kimonos, loungewear, pants, shorts, suits, skirts, slacks;
headwear, namely ear muffs, hoods, hats, caps and helmets;
footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals and clogs.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  (1) Caoutchouc, gomme, gutta-percha,
amiante et mica utilisés pour la fabrication d’équipements et de
machinerie industriels et commerciaux ainsi que de produits de
consommation; matières plastiques sous forme extrudée pour
utilisation industrielle; matière d’emballage et matériau isolant en
plastique, en amiante et en caoutchouc utilisés pour des
conteneurs d’expédition; tuyaux flexibles en toile; tuyaux flexibles
en plastique pour plomberie et pour le transport de gaz naturel. (2)
Cordes; ficelles; filets commerciaux, de camouflage et de pêche;
filets de chargement; tentes; auvents; bâches en toile; voiles; sacs
et grands sacs en plastique utilisés pour l’emballage; matériau de
matelassage et de rembourrage non en caoutchouc ni en
plastique; et matières textiles en fibres brutes. (3) Fils pour usage
textile. (4) Textile en général, nommément brocarts, tissu chenille,
tissus de coton, crêpe, lingerie diaprée, chanvre, jersey, tissu de
jute, cretonne, flanelle, moleskine, tissus de nylon, tissus huilés,
tissu de polyester, rayonne, soie, taffetas, tulle et tissus de
velours; tissu de laine cardée; mousseline; tissus élastiques;
tissus textiles imitant des peaux d’animaux; fibres de verre à
usage textile pour utilisation textile; tissus adhésifs pour
application à chaud sur articles vestimentaires et rideaux; rideaux
en textiles ou en matières plastiques; pièces murales en tapisserie
et textiles de capitonnage; drapeaux (autres qu’en papier); volants
de lit; couettes; couvertures de lit et literie, nommément, draps,
revêtements de matelas, couvre-pieds, taies d’oreiller; nappes;
linge de maison, nommément, nappes, torchons à vaisselle, gants
isolants, serviettes, napperons, sous-verres; linge de bain,
nommément serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes,
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tapis de bain; édredons; housses de couette; revêtements de
matelas; housses de meuble non ajustées en tissu; mouchoirs en
tissu; mouchoirs en tissu démaquillants; tissus pour bottes et
chaussures; tissus imperméables aux gaz pour aérostats; tissu de
gaze; tissu de fibre de verre; coton à fromage; serviettes de golf;
tissus tissés et tricots à utiliser dans la fabrication des vêtements.
(5) Vêtements, nommément, manteaux, chandails, chemises,
vêtements de nuit, nommément, pyjamas et robes de nuit, sous-
vêtements, maillots de bain, tabliers, protège-cols, étoles de
fourrure, chaussettes, gants, cravates, mouchoirs, écharpes,
bandanas, châles, cache-cols, jarretelles, porte-jarretelles,
bretelles, ceintures montées, ceintures, costumes de mascarade,
tee-shirts, manteaux de sport, chemises sport, robes de chambre,
blazers, chemisiers, cardigans, vestes, tenues de jogging,
kimonos, robes d’intérieur, pantalons, shorts, costumes, jupes,
pantalons sport; couvre-chefs, nommément cache-oreilles,
capuchons, chapeaux, casquettes et casques; chaussures,
nommément, chaussures, bottes, pantoufles, sandales et sabots.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

885,973. 1998/07/29. LPG SYSTEMS UNE SOCIÉTÉ
ANONYME FRANÇAISE, 30, RUE DU DOCTEUR ABEL, 26000
VALENCE, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

ENDERMO 
MARCHANDISES:  Produits nutritionnels diététiques à usage
médical, nommément gélules, poudres, concentrés, pilules,
barres alimentaires, gâteaux diététiques, préparations
déshydratées. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES:  Nutritional diet products for medical use, namely
capsules, powders, concentrates, tablets, food bars, diet cakes,
dehydrated preparations. Proposed  Use in CANADA on wares.

886,206. 1998/07/31. RODEO TEXMEX, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE, AVENIDA LOS ANGELES 309
COLONIA DEL NORTE SAN NICOLAS DE LOS GARZA,
NUEVO LEON, MEXICO 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 RODEO is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services namely the organization and
presentation of live music, dancing and rodeo type entertainment.
Used  in MEXICO on services. Registered  in MEXICO on May 08,
1996 under No. 261983 on services. Proposed  Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et présentation de musique, de danse et de
divertissement de type rodéo en direct. Employée:  MEXIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée:  MEXIQUE le 08 mai 1996
sous le No. 261983 en liaison avec les services. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les services.

886,207. 1998/07/31. RODEO TEXMEX, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE, AVENIDA LOS ANGELES 309
COLONIA DEL NORTE SAN NICOLAS DE LOS GARZA,
NUEVO LEON, MEXICO 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 RODEO is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services namely the organization and
presentation of live music, dancing and rodeo-type entertainment.
Used  in MEXICO on services. Registered  in MEXICO on May 08,
1996 under No. 261985 on services. Proposed  Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et présentation de musique, de danse et de
divertissement de type rodéo en direct. Employée:  MEXIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée:  MEXIQUE le 08 mai 1996
sous le No. 261985 en liaison avec les services. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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886,250. 1998/07/31. NEXICOM SYSTEMS INC., 63 BRULE
GARDENS, TORONTO, ONTARIO, M6S4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: (1) Provision of Internet services, namely Internet
service provider, web site design and consultation and web site
hosting. (2) Cable television services. (3) Telephone and
telecommunication services, namely telephone services,
distribution of telephone and telecommunication components and
equipment; assembly and customisation of telephone and
telecommunication components and equipment; cellular
telecommunications services; the provision, installation,
maintenance and marketing of local and long distance
telecommunications equipment and services, cellular phone
services. Used  in CANADA since at least as early as March 31,
1998 on services (1); July 01, 1998 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Fourniture de services Internet, nommément
fournisseur de services Internet, conception de sites Web et
consultation, et hébergement de sites Web. (2) Services de
câblodistribution. (3) Services téléphoniques et de
télécommunications, nommément services téléphoniques,
distribution de composants et d’équipement de téléphone et de
télécommunication; assemblage et adaptation à l’usager de
composants et d’équipement de téléphone et de
télécommunication; services de télécommunication cellulaire;
fourniture, installation, maintenance et marketing d’équipement et
de services de télécommunications locales et interurbaines,
services de téléphone cellulaire. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 mars 1998 en liaison avec les
services (1); 01 juillet 1998 en liaison avec les services (2).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

886,251. 1998/07/31. NEXICOM SYSTEMS INC., 63 BRULE
GARDENS, TORONTO, ONTARIO, M6S4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

NEXICOM 
SERVICES: (1) Provision of Internet services, namely Internet
service provider, web site design and consultation and web site
hosting. (2) Cable television services. (3) Telephone and
telecommunication services, namely telephone services,
distribution of telephone and telecommunication components and
equipment; assembly and customisation of telephone and
telecommunication components and equipment; cellular

telecommunications services; the provision, installation,
maintenance and marketing of local and long distance
telecommunications equipment and services, cellular phone
services. Used  in CANADA since at least as early as March 31,
1998 on services (1); July 01, 1998 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Fourniture de services Internet, nommément
fournisseur de services Internet, conception de sites Web et
consultation, et hébergement de sites Web. (2) Services de
câblodistribution. (3) Services téléphoniques et de
télécommunications, nommément services téléphoniques,
distribution de composants et d’équipement de téléphone et de
télécommunication; assemblage et adaptation à l’usager de
composants et d’équipement de téléphone et de
télécommunication; services de télécommunication cellulaire;
fourniture, installation, maintenance et marketing d’équipement et
de services de télécommunications locales et interurbaines,
services de téléphone cellulaire. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 mars 1998 en liaison avec les
services (1); 01 juillet 1998 en liaison avec les services (2).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

886,408. 1998/08/04. TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
24-1, TAKATA 3-CHOME, TOSHIMA-KU, TOKYO, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The transliteration of the Japanese characters as provided by the
applicant is PRESER and there is no translation into English or
french.

WARES:  Medicines for human purposes, namely, hemorrhoid
treatment preparations, anti-itch agents, fungicides, anti-
inflammatories. Used  in JAPAN on wares. Registered  in JAPAN
on March 10, 1949 under No. 374464 on wares.

La translittération des caractères japonais telle que fournie par le
requérant est PRESER et il n’y a pas de traduction en anglais ni
en français.

MARCHANDISES:  Remèdes pour êtres humains, nommément,
préparations pour le traitement d’hémorroïdes, agents contre la
démangeaison, fongicides, anti-inflammatoires. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  JAPON le
10 mars 1949 sous le No. 374464 en liaison avec les
marchandises.
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886,415. 1998/08/04. GARDENBURGER, INC., 1411 S.W.
MORRISON STREET, SUITE 400, PORTLAND, OREGON
97205, 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 

GARDENBURGER HAMBURGER 
STYLE 

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

WARES:  (1) Food products, namely vegetable-based meat
substitute patties. (2) Food products, namely vegetable-based
meat substitutes. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
March 10, 1998 under No. 2,143,484 on wares (2). Proposed  Use
in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES:  (1) Produits alimentaires, nommément
galettes d’ersatz de viande à base de légumes. (2) Produits
alimentaires, nommément ersatz de viande à base de légumes.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
10 mars 1998 sous le No. 2,143,484 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

886,417. 1998/08/04. GARDENBURGER, INC., 1411 S.W.
MORRISON STREET, SUITE 400, PORTLAND, OREGON
97205, 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 

GARDENBURGER FIRE ROASTED 
VEGETABLE 

The right to the exclusive use of the words FIRE, ROASTED and
VEGETABLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Food products, namely vegetable-based meat substitute
patties. Priority  Filing Date: February 02, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/427,576 in association
with the same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FIRE, ROASTED et
VEGETABLE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES:  Produits alimentaires, nommément galettes
d’ersatz de viande à base de légumes. Date de priorité de
production: 02 février 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/427,576 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

886,446. 1998/08/05. SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
NO. 84, CHUNG-SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, YEI-
LAN HSIEN, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 55
METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The transliteration as provided by the applicant of the two
Japanese characters is Sinphar. The translation as provided by
the applicant of the first Chinese character is apricot. The second
Chinese character is brightness. The two Japanese words
together do not have any special meaning.

WARES:  Soft candy, fruit candy, honey, ice, tea, tea in bags;
emollient cream, namely a facial cosmetic cream to lubricate and
soften the skin; shampoos, namely hair shampoos; cleansing
creams, liquid tooth cleaner, sunburn prevention creams, sunburn
prevention oil, hair oil, wrinkle-proof cream; Chinese and western
medicines namely medical paste, syrups, pills, cakes, capsules,
hormones and nutrient food all used for the treatment of dietary
deficiencies in humans; cough syrup, cough drops, halitosis
deodorizer, namely a medicated deodorizing liquid to treat mouth
odours; antiphlogistics, pregnancy reagents; contact lens cleaning
liquids and contact lens maintaining liquids; garlic essence
capsules, salmon oil and gyrophora capsules. Proposed  Use in
CANADA on wares.

La translittération telle que fournie par le requérant des deux
caractères japonais est Sinphar. La traduction anglaise telle que
fournie par le requérant du premier caractère chinois est abricot.
Celle du deuxième caractère chinois est brightness. Les deux
mots japonais ensemble n’ont pas de signification spéciale.

MARCHANDISES:  Bonbons mous, bonbons aux fruits, miel,
glace, thé, thé en sachets; crème émolliente, nommément une
crème cosmétique pour le visage qui lubrifie et adoucit la peau;
shampoings, nommément shampoings; crèmes nettoyantes,
nettoyant liquide pour les dents, crème anti solaire, huile
antisolaire, huile pour les cheveux, crème antirides; remèdes
chinois et occidentaux nommément pâte médicales, sirops,
pilules, gâteaux, capsules, hormones et aliments nutritifs tous
utilisés pour le traitement de carences alimentaires chez les
humains; sirop contre la toux, pastilles contre la toux,
désodorisants contre la mauvaise haleine, nommément un liquide
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médicamenté de désodorisation pour soigner les odeurs
provenant de la bouche; antiphlogistiques, réactifs de grossesse;
liquides pour le nettoyage de lentilles cornéennes et liquides pour
l’entretien de lentilles cornéennes; capsules d’essence d’ail, huile
de saumon et capsules de gyrophore. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

886,448. 1998/08/05. SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
NO. 84, CHUNG-SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, YEI-
LAN HSIEN, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 55
METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES:  Soft candy, fruit candy, honey, ice, tea, tea in bags;
emollient cream, namely a facial cosmetic cream to lubricate and
soften the skin; shampoos, namely hair shampoos; cleansing
creams, liquid tooth cleaner, sunburn prevention creams, sunburn
prevention oil, hair oil, wrinkle-proof cream; Chinese and western
medicines namely medical paste, syrups, pills, cakes, capsules,
hormones and nutrient food used for the treatment of dietary
deficiencies in humans; cough syrup, cough drops, halitosis
deodorizer, namely a medicated deodorizing liquid to treat mouth
odour; antiphlogistics, pregnancy reagents; contact lens cleaning
liquids and contact lens maintaining liquids; garlic essence
capsules, salmon oil and gyrophora capsules. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Bonbons mous, bonbons aux fruits, miel,
glace, thé, thé en sachets; crème émolliente, nommément une
crème cosmétique pour le visage qui lubrifie et adoucit la peau;
shampoings, nommément shampoings; crèmes nettoyantes,
nettoyant liquide pour les dents, crème anti solaire, huile
antisolaire, huile pour les cheveux, crème antirides; remèdes
chinois et occidentaux nommément pâte médicales, sirops,
pilules, gâteaux, capsules, hormones et aliments nutritifs tous
utilisés pour le traitement de carences alimentaires chez les
humains; sirop contre la toux, pastilles contre la toux,
désodorisants contre la mauvaise haleine, nommément un liquide
médicamenté de désodorisation pour soigner les odeurs
provenant de la bouche; antiphlogistiques, réactifs de grossesse;
liquides pour le nettoyage de lentilles cornéennes et liquides pour
l’entretien de lentilles cornéennes; capsules d’essence d’ail, huile
de saumon et capsules de gyrophore. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

886,660. 1998/08/06. ONTARIO PAINT & WALLPAPER
LIMITED, 731 MILLWAY AVENUE, CONCORD, ONTARIO,
L4K3S8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

INTRIGUE 
WARES:  Wallpaper, plastic wallcoverings, vinyl wallcoverings,
textile wallcoverings and wallpaper sample books. Proposed  Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Papier peint, revêtements muraux en
plastique, revêtements muraux en vinyle, revêtements muraux en
textile et livres d’échantillons de papier peint. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

886,980. 1998/08/11. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
WITTELSBACHERPLATZ 2, MUNICH, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

3RA 
WARES:  Fuseless contactors and load feeders for use in
industrial applications. Used  in GERMANY on wares. Registered
in GERMANY on May 23, 1996 under No. 396 03 357 on wares.

MARCHANDISES:  Contacteurs sans fusibles et artères de
charge pour applications industrielles. Employée:  ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le
23 mai 1996 sous le No. 396 03 357 en liaison avec les
marchandises.

887,080. 1998/08/07. BARENCO INC., 2561 STOUFFVILLE
ROAD, SUITE 202, P.O. BOX 295, GORMLEY, ONTARIO,
L0H1G0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Engineering consulting services in the area of
environmental risk assessment. Used  in CANADA since at least
as early as February 1997 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CRITERIA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation en génie dans le domaine
de l’évaluation des risques liés à l’environnement. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1997 en liaison
avec les services.

887,134. 1998/08/13. GREG PARKER, JAVX PRODUCTIONS,
1567 TUNSTALL BOULEVARD, SITE Y-14, BOWEN ISLAND,
BRITISH COLUMBIA, V0N1G0 

RESIN 
WARES:  (1) Pre-recorded audio recordings, namely compact
discs, audio tapes, video tapes, optical discs, and digital audio
files. (2) Promotional merchandise, namely T-shirts, umbrellas,
posters, decals, hats, web site banners, and web site links.
SERVICES: Provision of entertainment services, namely live
performances rendered by a vocal and instrumental group. Used
in CANADA since November 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES:  (1) Enregistrements sonores préenregistrés,
nommément disques compacts, bandes sonores, bandes vidéo,
disques optiques et fichiers audionumériques. (2) Articles
promotionnels, nommément tee-shirts, parapluies, affiches,
décalcomanies, chapeaux, bannières de site Web et liaisons de
site Web. SERVICES: Fourniture de services de divertissement,
nommément spectacles en direct fournis par un groupe vocal et
instrumental. Employée  au CANADA depuis novembre 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

887,135. 1998/08/13. CANPAL INC., 10601 BOUL. RAY
LAWSON, ANJOU, MONTREAL, QUEBEC, H1J1M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD R. BLUMER, (STERN & BLUMER), PLACE DU PARC,
300 LEO PARISEAU, SUITE 1825, C.P. 983, MONTREAL,
QUEBEC, H2W2N1 

PALLETS AT PALLETABLE PRICES 
The right to the exclusive use of the word PALLETS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Pallets of all kinds namely metal and non metal pallets.
Used  in CANADA since January 1996 on wares.

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

MARCHANDISES:  Palettes de toutes sortes, nommément
palettes métalliques et non métalliques. Employée  au CANADA
depuis janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

887,249. 1998/08/12. GROUPE ÉDUCALIVRES INC., 955, RUE
BERGAR, LAVAL, QUÉBEC, H7L4Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 4000, 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2 

OUF! 

MARCHANDISES:  Matériel pédagogique de support aux parents
pour les aider à assister les enfants dans l’apprentissage scolaire,
nommément, publications imprimées, nommément livres, cahiers
d’exercices, guides pédagogiques, fiches d’activités; affiches;
matériel éducatif sous forme de jeux; matériel audiovisuel,
nommément, cassettes vidéo pré-enregistrées, disques compacts
pré-enregistrés, DVD pré-enregistrés; cassettes audio pré-
enregistrées, logiciels d’activités pédagogiques; CD-Roms
d’activités pédagogiques. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES:  Educational materials to support parents in assisting
children with their school lessons, namely, printed publications,
namely books, exercise books, educational guides, activity
sheets; posters; educational materials in the form of games;
audiovisual materials, namely, pre-recorded videocassettes, pre-
recorded compact discs, pre-recorded DVDs; pre-recorded audio
cassettes, educational software for educational activities; CD-
ROMs for educational activities. Proposed  Use in CANADA on
wares.

887,291. 1998/08/13. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
WITTELSBACHERPLATZ 2, MUNICH, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

3RG 
WARES:  Light curtains for use as safety controls in industrial
plants; electrical proximity switches. Used  in CANADA since at
least as early as June 1998 on wares. Priority  Filing Date: March
17, 1998, Country: GERMANY, Application No: 398 15 002.8 in
association with the same kind of wares. Used  in GERMANY on
wares. Registered  in GERMANY on May 14, 1998 under No. 398
15 002 on wares.

MARCHANDISES:  Stores légers à utiliser comme commandes
de sécurité dans les installations industrielles; commutateurs
électriques de proximité. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 17 mars 1998, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 398 15 002.8 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le 14 mai 1998 sous le
No. 398 15 002 en liaison avec les marchandises.



Vol. 47, No. 2359 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2000 74 January 12, 2000

887,317. 1998/08/12. DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED,
1367 INDUSTRIAL ROAD, CAMBRIDGE, ONTARIO, N1R7G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES:  Heating and climate control equipment, namely electric
heaters, furnaces, boilers, air conditioners, humidifiers, air
cleaners, thermostats, heating cables, control switches, and
simulated fireplaces. SERVICES: Distribution, design and
installation of heating and climate control equipment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Équipement de commande de chauffage et de
climatisation, nommément radiateurs électriques, générateurs
d’air chaud, chaudières, climatiseurs, humidificateurs, épurateurs
d’air, thermostats, câbles chauffants, commutateurs de
commande et faux foyers. SERVICES: Distribution, conception et
installation d’équipement de commande de chauffage et de
climatisation. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

887,536. 1998/08/17. IRENE CANIVET AND DONNA RIGGS A
PARTNERSHIP, PO BOX 390, LINDSAY, ONTARIO, K9V4S3 

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

SERVICES: Educational, vocational, psychological, rehabilitation
and academic counselling; psychological, educational workplace
and home ergonomic and biofeedback assessments;
biofeedback, massage, occupational and physical therapy;
increasing athletic performance through coaching, biofeedback,
relaxation and stress management techniques and psychological
counselling; relaxation and stress management techniques; and
workplace and home injury prevention, intervention techniques;
these services will be provided through seminars, workshops, and
individual and group counselling sessions; services will occur in
client-based settings and in-office locations. Proposed  Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, professionnels, psychologiques,
de rétablissement et de counselling scolaire; évaluations
psychologiques, éducatives, ergonomiques pour milieu de travail
et la maison, et de rétroaction biologique; thérapie par rétroaction
bilologique, massothérapie, ergothérapie et physiothérapie;
augmentation des performances athlétiques au moyen de
l’encadrement, de la rétroaction biologique, de techniques de
relaxation et de gestion du stress, et de counselling
psychologique; techniques de relaxation et de gestion du stress;
et techniques de prévention des accidents en milieu de travail et à
la maison, et techniques d’intervention pertinentes; ces services
seront fournis au moyen de séminaires, d’ateliers, et de séances
de counselling individuel et en groupe; les services seront donnés
chez le client et en cabinet. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.

887,790. 1998/08/19. THE STONEMILL BAKEHOUSE LIMITED,
50 MODERN ROAD, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1R3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD A. SAFFREY, 55 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1704,
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7 
 

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

WARES:  Baked goods namely, breads, hot crust buns, pizza
pretzels, rolls, pastries namely, coffee cake, pound cake,
danishes, croissants, muffins. SERVICES: Retail bakery services.
Used  in CANADA since at least as early as April 1995 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES:  Produits de boulangerie nommément, pains,
brioches croûtées chaudes, bretzels à saveur de pizza, petits
pains, pâtisseries nommément, brioches, gâteau quatre-quarts,
danoises, croissants, muffins. SERVICES: Services de
boulangerie au détail. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

887,818. 1998/08/18. GLOVCO (M) SDN BHD, LOT 760, JALAN
HAJI SIRAT, OFF JALAN MERU, 42100 KLANG, SELANGOR
DARUL EHSAN, MALAYSIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMITH LYONS, SUITE 5800,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 
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WARES:  Protective gloves; protective goggles and spectacles;
gloves for medical, surgical and dental use; surgical gowns;
masks for surgical and medical use; earthenware; gloves for
cleaning and polishing purposes, gloves for domestic use, gloves
for household purposes, gloves for the protection of articles
handled by the wearer, gloves for washing, glove holders;
protective clothing namely disposable overalls and gowns for
industrial use; protective footwear namely overshoes; protective
headgear namely helmets; and protective gloves namely
disposable gloves. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Gants de protection; lunettes de sécurité et
lunettes; gants à usage médical, chirurgical et dentaire; blouses
de chirurgien; masques à usage chirurgical et médical; articles en
terre cuite; gants pour le nettoyage et le polissage, gants pour
emploi domestique, gants pour la maison, gants pour la protection
d’articles manipulés par le porteur, gants pour le lavage, supports
pour gants; vêtements de protection nommément salopettes
jetables et blouses pour usage industriel; chaussures de
protection nommément couvre-chaussures; casques protecteurs
nommément casques; et gants de protection nommément gants
jetables. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

887,861. 1998/08/20. PANZANI WILLIAM SAURIN, 4 RUE
BOILEAU, 69006 LYON, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The mark is a two-dimensional mark, namely, a two-dimensional
logo.

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

WARES:  mustard. Priority  Filing Date: February 20, 1998,
Country: FRANCE, Application No: 98 719 181 in association with
the same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

La marque est bidimensionnelle, nommément logo
bidimensionnel.

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

MARCHANDISES:  Moutarde. Date de priorité de production: 20
février 1998, pays: FRANCE, demande no: 98 719 181 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

888,019. 1998/08/20. TRISTAR MUTUAL FUNDS
CORPORATION, 15 BRIMWOOD BLVD., UNIT 39, TORONTO,
ONTARIO, M1V1E1 

TRISTAR 
SERVICES: Mutual fund distribution, mutual fund investment, and
consultation services in the field of investments. Proposed  Use in
CANADA on services.

SERVICES: Distribution de fonds mutuels, investissement de
fonds mutuels, et services de consultation dans le domaine des
investissements. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

888,102. 1998/08/21. STOREIMAGE PROGRAMS INC., 100
ELGIN STREET, P.O. BOX 400, BRANTFORD, ONTARIO,
N3S5A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMITH LYONS, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

STOREIMAGE 
WARES:  Point of purchase displays and fixturing products,
namely, wood store fixtures: merchandising fixtures, display
fixtures, valances, platforms, showcases, checkouts, racks and
shelving units for use by stores in the retail market. Used  in
CANADA since November 25, 1996 on wares.

MARCHANDISES:  Présentoirs de points de vente et articles
d’installation, nommément accessoires en bois de magasin:
accessoires de marchandisage, accessoires de présentoir,
cantonnières, plates-formes, îlots de vente, caisses, supports et
étagères pour les magasins de détail. Employée  au CANADA
depuis 25 novembre 1996 en liaison avec les marchandises.

888,175. 1998/08/24. SPEEDLINE TECHNOLOGIES, INC., 16
FORGE PARK, FRANKLIN, MASSACHUSETTS 02038, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO,
ONTARIO, M4W3J5 

SPEEDLINE 
WARES:  Equipment for the deposition of electronic materials onto
printed circuit boards and for curing and cleaning of said materials.
Priority  Filing Date: March 13, 1998, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/449,783 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Équipement pour la déposition de matériaux
électroniques sur des cartes de circuits imprimés, et pour le
traitement et le nettoyage desdits matériaux. Date de priorité de
production: 13 mars 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/449,783 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

888,207. 1998/08/24. MIKASA SANGYO CO., LTD., NO. 4-3, 1-
CHOME, SARUGAKU-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

The translation of the Japanese word MIKASA as provided by the
applicant is three bamboo hats.

WARES:  Drilling and boring machines, grinding machines,
tamping rammers, concrete cutters, vibration rollers, concrete
vibrators and reversible compactors; parts and accessories
therefor, namely belts, hoses and packing. Used  in CANADA
since at least as early as July 1974 on wares.

La traduction en anglais du mot japonais MIKASA telle que fournie
par le requérant, est three bamboo hats.

MARCHANDISES:  Fraiseuses et aléseuses, rectifieuses, fouloirs
à damer, coupe-béton, rouleaux vibrants, vibreurs à béton et
compacteurs réversibles; pièces et accessoires connexes,
nommément courroies, tuyaux souples et matériau de
remblayage. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1974 en liaison avec les marchandises.

888,304. 1998/08/25. CATTRON GROUP INC., 140 W.
SHENANGO STREET, SHARPSVILLE, PENNSYLVANIA
16150-119, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

CATTRON 
WARES:  Electronic cordless controls for industrial equipment and
vehicles, electronic security and surveillance equipment, namely,
closed circuit television systems composed of cameras and
monitors and electronic access controls composed of cards and
keypads for controlling access to facilities, electronic radio and
infra-red remote control equipment used for the transmission and
reception of electronic data for control of mining, agricultural,
railroad, and light and heavy industrial equipment which can then
be displayed on either digital or analog read out devices, namely
hand held or installed radio frequency and infra-red (LED)
transmitters and receivers. SERVICES: Installation, maintenance
and repair services for others for electronic voice or data
communications equipment, electronic cordless controls for
industrial equipment namely, vehicles and security and

surveillance equipment, namely, closed circuit television systems
composed of cameras and monitors and electronic access
controls composed of cards and keypads for controlling access to
facilities. Used  in CANADA since at least as early as June 1987
on wares and on services. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on December 16, 1997 under No.
2,120,844 on wares and on services.

MARCHANDISES:  Commandes électroniques sans fil pour
équipement et véhicules industriels, équipement électronique de
sécurité et de surveillance, nommément systèmes de télévision
en circuit fermé composés de caméras et de moniteurs, et
dispositifs électroniques de commande d’accès composés de
cartes et de pavés numériques pour commander l’accès à des
installations, matériel de télécommande radio et à infrarouges
utilisé pour émettre et recevoir des données électroniques pour
commander de l’équipement industriel d’exploitation minière,
agricole, ferroviaire, et de l’équipement industriel léger et lourd,
données affichables sur des dispositifs d’affichage de caractères
numériques ou analogiques, nommément émetteurs et récepteurs
radiofréquence et à infrarouges portatifs et fixes à affichage à
DÉL. SERVICES: Services d’installation, de maintenance et de
réparation pour des tiers de matériel électronique de
communications téléphoniques et de données, de dispositifs
électroniques de commande sans fil pour équipement industriel,
nommément équipement pour véhicules, et de sécurité et de
surveillance, nommément systèmes de télévision en circuit fermé
composés de caméras et de moniteurs, et dispositifs
électroniques de commande d’accès composés de cartes et de
pavés numériques pour commander l’accès à des installations.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1987
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 1997 sous le No.
2,120,844 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

888,310. 1998/08/25. BAYER INC., 77 BELFIELD ROAD,
ETOBICOKE, ONTARIO, M9W1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SECURE 
SERVICES: Pesticides. Proposed  Use in CANADA on services.

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

888,480. 1998/08/26. CIMMETRY SYSTEMS INC., 6700 CÔTE-
DE-LIESSE, SUITE 206, ST-LAURENT, QUEBEC, H4T2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO, COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

VUELINK 
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WARES:  Computer software, namely middleware for document
management system and annotation. SERVICES: Education and
training services in the field of computer; technical support related
to the design, customization, sale, installation, use and
maintenance of computer software; consulting services in the field
of computer; custom design of computer softwares. Priority  Filing
Date: August 12, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/535250 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 standards
personnalisés pour système de gestion des documents et
commentaires. SERVICES: Services d’enseignement et de
formation dans le domaine des ordinateurs; soutien technique
relié à la conception, la personnalisation, la vente, l’installation,
l’utilisation et la maintenance de logiciels; services de consultation
dans le domaine des ordinateurs; conception spéciale de logiciels.
Date de priorité de production: 12 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/535250 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.

888,760. 1998/08/31. T. L. ASHFORD & ASSOCIATES, INC.,
525 WEST FIFTH STREET, COVINGTON, KENTUCKY 41011,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES:  (1) Computer programs for preparing bar code labels.
(2) Computer software programs for preparing bar code labels.
Used  in CANADA since at least as early as December 31, 1994
on wares (1). Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on November
14, 1995 under No. 1,936,143 on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Logiciels pour préparer des étiquettes de
codes à barres. (2) Logiciels pour préparer des étiquettes de
codes à barres. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1994 en liaison avec les marchandises (1).
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
14 novembre 1995 sous le No. 1,936,143 en liaison avec les
marchandises (2).

888,823. 1998/08/31. ROGERS TOOL WORKS, INC., 205
NORTH 13TH STREET, ROGERS, ARKANSAS 73756, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, 18TH
FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

KEMMER PRÄZISION 
WARES:  Cutting tools, namely power-driven carbide drill bits and
rotary tools, circuit board drills, circuit board endmills, and circuit
board routers. Used  in CANADA since at least as early as
December 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES:  Outils de coupe, nommément mèches au
carbure pour perceuses et outils rotatifs électriques, perceuses
pour cartes de circuits imprimés, fraises en bout pour cartes de
circuits imprimés, et toupies pour cartes de circuits imprimés.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 1995 en liaison avec les marchandises.

888,952. 1998/09/02. DANIEL A. O’CONNOR, 106-540
RUSSELL HILL ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5P2T3 

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

WARES:  Kitchen equipment, namely: kitchen knives; cooking
pots; cooking pans; fruit zester; spatula; cooking videos which are
pre-recorded; cookbooks; cooking aprons; cooking mitts; cooking
towel for holding hot items; ice wine drinking glasses; cooking
spoons; plastic halfmoon scrapers for cleaning bowls.
SERVICES: Television production. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Équipement de cuisine, nommément :
couteaux de cuisine; chaudrons; poêles à frire; zesteurs de fruits;
spatules; vidéos de cuisson préenregistrées; livres de cuisine;
tabliers de cuisine; mitaines de cuisine; serviettes de cuisine pour
tenir des articles chauds; verres pour le vin de glace; cuillères de
cuisine; grattoirs en plastique en forme de demi-lune pour nettoyer
les bols. SERVICES: Production télévisée. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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888,986. 1998/09/03. LOBLAWS INC., SUITE 1500, 22
ST.CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOBLAW COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

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

WARES:  (1) Safflower oil. (2) Cooking spray. (3) Peanut butter.
(4) Breakfast cereal. (5) Yogurt and yogurt dip. (6) Vinegar and
mayonnaise. (7) Fruit juice. (8) Rice cakes. (9) Flour. (10)
Crackers. (11) Butter. (12) Pasta sauce. (13) Bread. (14) Jam
spread. (15) Instant soup. (16) Chili and lasagna. (17) Sunflower
oil. (18) Salad dressings. (19) Tofu. (20) Cooking sauces, namely
marinades for meal preparations and seasonings. (21) Muffins.
(22) Egg nog. (23) Marmalade spread. (24) Margarine and
worcestershire sauce. (25) Non-dairy soy beverages, namely
beverages made of soy. (26) Ravioli. (27) Sour cream. (28) Potato
chips and pretzels. (29) Instant noodles and couscous. (30)
Vegetable dip. (31) Rice. (32) Vegetable cocktail. (33) Cannelloni.
(34) Corn cakes, spaghetti sauce and chicken. (35) Bean dip. (36)
Bread, ratatouille, rice and bean casserole and buttermilk shakes.
Used  in CANADA since April 10, 1985 on wares (1); March 08,
1988 on wares (2); April 17, 1989 on wares (3); May 01, 1989 on
wares (4); January 22, 1990 on wares (5); March 26, 1990 on
wares (6); April 06, 1990 on wares (7); May 01, 1990 on wares (8);
June 01, 1990 on wares (9); August 20, 1990 on wares (10);
October 01, 1990 on wares (11); November 08, 1990 on wares
(12); January 06, 1991 on wares (13); May 01, 1991 on wares
(14); August 07, 1991 on wares (15); October 01, 1991 on wares
(16); November 01, 1991 on wares (17); December 15, 1991 on
wares (18); January 04, 1992 on wares (19); May 01, 1992 on
wares (20); May 15, 1992 on wares (21); November 01, 1992 on
wares (22); January 01, 1993 on wares (23); March 01, 1993 on
wares (24); June 05, 1993 on wares (25); December 01, 1993 on
wares (26); May 01, 1994 on wares (27); October 01, 1995 on
wares (28); January 21, 1996 on wares (29); February 01, 1996 on
wares (30); April 01, 1996 on wares (31); October 01, 1996 on
wares (32); November 11, 1996 on wares (33); January 01, 1997
on wares (34); August 01, 1997 on wares (35); January 01, 1998
on wares (36).

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

MARCHANDISES:  (1) Huile de carthame. (2) Aérosol de cuisine.
(3) Beurre d’arachide. (4) Céréales de petit déjeuner. (5) Yogourts
et trempette de yogourt. (6) Vinaigre et mayonnaise. (7) Jus de
fruits. (8) Gâteaux au riz. (9) Farine. (10) Craquelins. (11) Beurre.
(12) Sauce pour pâtes alimentaires. (13) Pain. (14) Tartinade de
confiture. (15) Soupe instantanée. (16) Chili et lasagne. (17) Huile
de tournesol. (18) Vinaigrettes. (19) Tofu. (20) Sauces de cuisson,
nommément marinades pour préparations et assaisonnements de
repas. (21) Muffins. (22) Lait de poule. (23) Tartinade de
marmelade. (24) Margarine et sauce Worcestershire. (25)
Boissons de produits non laitiers, nommément boissons de soja.
(26) Ravioli. (27) Crème sure. (28) Croustilles de pommes de terre
et bretzels. (29) Nouilles instantanées et couscous. (30)
Trempettes de légumes. (31) Riz. (32) Cocktail de légumes. (33)
Cannelloni. (34) Galettes de maïs, sauce à spaghetti et poulet.
(35) Trempettes de fèves. (36) Pain, ratatouille, riz et cocotte de
fèves et lait frappé au babeurre. Employée  au CANADA depuis
10 avril 1985 en liaison avec les marchandises (1); 08 mars 1988
en liaison avec les marchandises (2); 17 avril 1989 en liaison avec
les marchandises (3); 01 mai 1989 en liaison avec les
marchandises (4); 22 janvier 1990 en liaison avec les
marchandises (5); 26 mars 1990 en liaison avec les marchandises
(6); 06 avril 1990 en liaison avec les marchandises (7); 01 mai
1990 en liaison avec les marchandises (8); 01 juin 1990 en liaison
avec les marchandises (9); 20 août 1990 en liaison avec les
marchandises (10); 01 octobre 1990 en liaison avec les
marchandises (11); 08 novembre 1990 en liaison avec les
marchandises (12); 06 janvier 1991 en liaison avec les
marchandises (13); 01 mai 1991 en liaison avec les marchandises
(14); 07 août 1991 en liaison avec les marchandises (15); 01
octobre 1991 en liaison avec les marchandises (16); 01 novembre
1991 en liaison avec les marchandises (17); 15 décembre 1991 en
liaison avec les marchandises (18); 04 janvier 1992 en liaison
avec les marchandises (19); 01 mai 1992 en liaison avec les
marchandises (20); 15 mai 1992 en liaison avec les marchandises
(21); 01 novembre 1992 en liaison avec les marchandises (22); 01
janvier 1993 en liaison avec les marchandises (23); 01 mars 1993
en liaison avec les marchandises (24); 05 juin 1993 en liaison
avec les marchandises (25); 01 décembre 1993 en liaison avec
les marchandises (26); 01 mai 1994 en liaison avec les
marchandises (27); 01 octobre 1995 en liaison avec les
marchandises (28); 21 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises (29); 01 février 1996 en liaison avec les
marchandises (30); 01 avril 1996 en liaison avec les
marchandises (31); 01 octobre 1996 en liaison avec les
marchandises (32); 11 novembre 1996 en liaison avec les
marchandises (33); 01 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises (34); 01 août 1997 en liaison avec les
marchandises (35); 01 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises (36).
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889,246. 1998/09/02. PLAYMATES TOYS INC. A
CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF
CALIFORNIA, 611 ANTON BOULEVARD, SUITE 600, COSTA
MESA, CALIFORNIA 92626, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES:  Wrapping paper; books; desk accessories, namely desk
sets, tape dispensers, pencil holders and desk clocks; backpacks;
hand held electronic games; novelty items, namely character
based collectible dolls and figurines. Proposed  Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES:  Papier d’emballage; livres; accessoires de
bureau, nommément nécessaires de bureau, distributeurs de
ruban adhésif, porte-crayons et horloges de bureau; sacs à dos;
jeux électroniques portatifs; articles de fantaisie, nommément
poupées et figurines de collection à base de personnages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

889,284. 1998/09/03. LIBERTY MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 181 BAY STREET, SUITE 830, BCE PLACE, BAY
WELLINGTON TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY, MCMURTRY, STAPELLS, FRIEDMAN, THE
CADILLAC FAIRVIEW TOWER, 20 QUEEN STREET WEST,
SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 
 

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

SERVICES: Insurance services. Used  in CANADA since at least
April 01, 1998 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée  au CANADA
depuis au moins 01 avril 1998 en liaison avec les services.

889,410. 1998/09/04. ADVANCED AVIONICS LTD., 18 CROWN
STEEL DRIVE, UNIT 107, MARKHAM, ONTARIO, L3R9X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MADAN CONSULTING INC./CONSULTATION PAR MADAN
INC., 19 - 2555 VICTORIA PARK AVENUE, SUITE 350,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1T1A3 

APEX 

WARES:  Radio-controlled model aircraft and electronic parts and
accessories therefor, namely, battery chargers, battery
dischargers, motor testers, battery meters, and speed control
apparatus. Used  in CANADA since at least as early as April 28,
1997 on wares.

MARCHANDISES:  Modèles réduits d’aéronefs, et pièces et
accessoires d’électronique connexes, nommément chargeurs de
batterie, déchargeurs de batterie, vérificateurs de moteurs,
contrôleurs de batterie et contrôleurs de vitesse. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 1997 en liaison
avec les marchandises.

889,438. 1998/09/08. WALSH FINANCIAL CORPORATION, 409
QUEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R5A6 
 

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

SERVICES: Services of a financial broker, namely provision of
annuities, mutual funds, investment certificates and retirement
plans; investment counselling and insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtier financier, nommément fourniture
de rentes, de fonds mutuels, de certificats de dépôt et de régimes
de retraite; services d’expert-conseil liés aux placements et
services d’assurances. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.

889,503. 1998/09/08. MARITIME TEL & TEL LIMITED, 1505
BARRINGTON STREET, MARITIME CENTRE, P.O. BOX 880,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COX HANSON
O’REILLY MATHESON, 1100 PURDY’S WHARF TOWER ONE,
1959 UPPER WATER STREET, PO BOX 2380 STN CENTRAL
RPO, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5 
 

The right to the exclusive use of the words OFFICE and
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Telecommunications services, namely the electronic
publication and distribution of information on the internet in the
fields of entertainment, business, productivity and education; the
provision of high-speed internet access services; the provision of
access to entertainment, business, productivity and educational
computer software and software support services on the internet;
the provision of consulting and development services relating to
communications networks and computer software for use in
multimedia infrastructure and telecommunications applications;
the provision of access to high-speed computer networks and
applications; the provision of information, storage and retrieval
services in the fields of business, finance, news, entertainment,
health, shopping, education and management of a computer
applications network for internet-based access; the provision of
electronic message transmission services; the operation of
telecommunications networks for voice, video, text and data; the
provision of installation, maintenance and help-desk services for
the use of data processing equipment and data processing
programs; leasing and renting of software applications for
business and personal use; the provision of multimedia
information services related to the distribution of software
programs over computer networks and telephone networks. Used
in CANADA since September 08, 1998 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
publication et distribution électronique d’information sur Internet
dans le domaine du divertissement, des affaires, de la productivité
et de l’éducation; fourniture de services d’accès rapide à Internet;
fourniture d’accès aux services logiciels de divertissement,
d’affaires, de productivité et d’éducation et aux services
d’assistance logiciels sur Internet; fourniture de services de
consultation et de développement ayant trait aux réseaux de
communications et aux logiciels à utiliser dans l’infrastructure
multimédia et les applications de télécommunications; fourniture
d’accès à des réseaux et à des applications informatiques rapides;
fourniture de services d’information, de stockage et de
récupération dans le domaine des affaires, de la finance, des
nouvelles, du divertissement, de la santé, du magasinage, de
l’éducation, et de services de gestion d’un réseau d’applications
informatiques pour accès basé sur Internet; fourniture de services
de transmission de messages électroniques; exploitation de
réseaux de télécommunication de la voix, d’images vidéo, de
textes et de données; fourniture de services d’installation, de
maintenance et d’assistance pour l’utilisation d’équipement de
traitement de données et de programmes de traitement de
données; location à bail et location d’applications logicielles pour
usage commercial et personnel; fourniture de services
d’information multimédia concernant la distribution de
programmes logiciels sur des réseaux d’ordinateurs et des
réseaux téléphoniques. Employée  au CANADA depuis 08
septembre 1998 en liaison avec les services.

889,627. 1998/09/08. COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. A
DELAWARE CORPORATION, ONE COMPUTER ASSOCIATES
PLAZA, ISLANDIA, NEW YORK 11788-7000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CONNECTIT 
WARES:  Computer software namely a centralized network
management solution for distributed networks in the business
context. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciel, nommément solution de gestion
centralisée de réseau pour réseaux répartis dans le cadre de
l’entreprise. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

889,956. 1998/09/04. LEBHAR-FRIEDMAN INC., 425 PARK
AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

WORLD POWERS 
WARES:  Printed publications, namely, magazine supplements;
magazines, newspapers, newsletters. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Publications imprimées, nommément
suppléments de revues; revues, journaux, bulletins d’information.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

890,050. 1998/09/11. Sherwood Services AG, Schwertstrasse 9,
CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Transferee of/
Cessionnaire de: VALLEYLAB INC. A CORPORATION OF
COLORADO, 5920 LONGBOW DRIVE, BOULDER, CO 80301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

LIGASURE 
WARES:  Surgical devices, namely vessel sealing system
comprising gynaelogical, general surgery and laparoscopic
devices and electric current generator. Priority  Filing Date: April
24, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/473,716 in association with the same kind of wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Appareils chirurgicaux, nommément système
de scellement de vaisseaux comprenant des dispositifs
gynécologiques, laparoscopiques et de chirurgie générale ainsi
qu’une génératrice. Date de priorité de production: 24 avril 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/473,716 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

890,188. 1998/09/14. AFP HOLDINGS LIMITED, BEECH
HOUSE, ANCELLS ROAD, ANCELLS BUSINESS PARK,
FLEET, HAMPSHIRE GU13 8UN, UNITED KINGDOM
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 FORM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Computers and accessories, namely peripherals and
networking connectors; and computer software for the creation,
printing, management, reformatting, distribution and retrieval of
documents and forms. Priority  Filing Date: April 08, 1998,
Country: OHIM (Alicante Office), Application No: 000794511 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Ordinateurs et accessoires, nommément
périphériques et connecteurs de réseautage; et logiciels pour
création, impression, gestion, reformatage, distribution et
extraction de documents et de formulaires. Date de priorité de
production: 08 avril 1998, pays: OHMI (Office d’Alicante),
demande no: 000794511 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

890,256. 1998/09/14. THE COMPUTER GUY YOUR
NETWORKING PARNTER INC., 1657 BARRINGTON STREET,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL M. MURPHY,
(PATTERSON PALMER HUNT MURPHY), P.O. BOX 247, 5151
GEORGE STREET, SUITE 1600, HALIFAX, NOVA SCOTIA,
B3J2N9 

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

WARES:  Personal computers, computer hardware, computer
keyboards, computer interface boards, computer manuals,
computer chips, blank computer discs and blank magnetic
computer tapes, computer monitors, computer mouse, computer
operating programs, computer paper, computer printers,
computer buffers, computer cables, computer disc drives, T-shirts,
key chains, letter openers, and stickers. SERVICES: The
business of computer network design, retail sale of personal
computers, and repair and maintenance service of computers.
Used  in Canada since January 1993 on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Ordinateurs personnels, matériel
informatique, claviers d’ordinateur, cartes d’interface pour
ordinateurs, manuels d’ordinateur, puces d’informatique,
disquettes vierges et bandes magnétiques vierges pour
ordinateur, moniteurs, souris d’ordinateur, logiciels d’exploitation,
papier d’imprimante, imprimantes, mémoires tampons, câbles
d’ordinateur, unités de disque, tee-shirts, chaînettes porte-clés,
coupe-papier et autocollants. SERVICES: Entreprise de
conception de réseaux d’informatique, de vente au détail
d’ordinateurs personnels, et de service de réparation et de
maintenance d’ordinateurs. Employé  au Canada depuis janvier
1993. en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

890,317. 1998/09/15. VITA HEALTH PRODUCTS INC., 150
BEGHIN AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R2J3W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

PROST-X 
WARES:  Herbal food supplements in capsule and tablet form.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Suppléments alimentaires d’herbes en
capsules et en comprimés. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

890,321. 1998/09/15. VITA HEALTH PRODUCTS INC., 150
BEGHIN AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R2J3W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

PROSTAMAX 
WARES:  Herbal food supplements in capsule and tablet form.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Suppléments alimentaires d’herbes en
capsules et en comprimés. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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890,325. 1998/09/15. WANNA WINNA INC, 4C-10 MCEWAN
DRIVE, BOLTON, ONTARIO, L7E1H1 

GIVE YOUR VEHICLE A NEW LEASE 
ON LIFE 

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

WARES:  Rust proofing chemicals for the automotive industry.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits chimiques de protection antirouille
pour l’industrie automobile. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

890,430. 1998/09/17. FONDATION OLO, 1801, BOULEVARD
DE MAISONNEUVE OUEST, SUITE 600, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3H1J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HART, SAINT-PIERRE, 1 PLACE VILLE-
MARIE, SUITE 2125, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2C6 

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

SERVICES: (1) Offrir des services de soutien alimentaire au
bénéfice de femmes enceintes défavorisées sur les plans
sociaux-économiques dans le cardre de programmes
d’intervention mis en place par les CLSC du Québec. (2) Offrir des
activités pédagogiques, de sensibilisation et de formation visant à
promouvoir des services mentionnés ci-avant. (3) Recueillir des
fonds par la vente de biens et recueillir des biens et des fonds en
relation avec les services mentionnés ci-avant pour un organisme
de charité. Employée  au CANADA depuis 1991 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: (1) Providing services related to nutritional support to
expectant mothers who are socially or economically
disadvantaged under Quebec CLSC programs. (2) Providing
educational, awareness and training activities to promote the
aforementioned services. (3) Raising money through the sale of
articles and collecting articles and money in connection with the
aforementioned services for a charitable organization. Used  in
CANADA since 1991 on services.

890,432. 1998/09/17. FONDATION OLO, 1801, BOULEVARD
DE MAISONNEUVE OUEST, SUITE 600, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3H1J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HART, SAINT-PIERRE, 1 PLACE VILLE-
MARIE, SUITE 2125, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2C6 

 

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

SERVICES: (1) Offrir des services de soutien alimentaire au
bénéfice de femmes enceintes défavorisées sur les plans
sociaux-économiques dans le cadre de programmes
d’intervention mis en place par les CLSC du Québec. (2) Offrir des
activités pédagogiques, de sensibilisation et de formation visant à
promouvoir des services mentionnés ci-avant. (3) Recueillir des
fonds par la vente de biens et recueillir des biens et des fonds en
relation avec les services mentionnés ci-avant pour un organisme
de charité. Employée  au CANADA depuis 1997 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: (1) Providing services related to nutritional support to
expectant mothers who are socially or economically
disadvantaged under Quebec CLSC programs. (2) Providing
educational, awareness and training activities to promote the
aforementioned services. (3) Raising money through the sale of
articles and collecting articles and money in connection with the
aforementioned services for a charitable organization. Used  in
CANADA since 1997 on services.

890,488. 1998/09/16. ROAD HOUSE, S.L., CTRA. TAJONAR,
KM. 2, 31192 MUTILVA BAJA, NAVARRA, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES:  Disc brake pads, brake linings, brakes, all for land
vehicles. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Garnitures de freins à disque, garnitures de
frein, freins, tous pour véhicules terrestres. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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890,504. 1998/09/15. MULTIDENT DENTAL AND MEDICAL
SUPPLIES INC., 1205 HENRI BOURASSA WEST, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3M3E6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG, ATTN:
TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

DENTAMAX 
WARES:  Dental management and marketing products, namely:
filing systems, namely: filing cabinets, mobile filing units, computer
software for filing and indexing purposes, index card cabinets,
expanding files, index cards, filing boxes, filing trays, charting
systems, namely: charts; accounting systems, namely: accounting
computer software, calculators; recall cards, appointment cards,
dental forms; office stationery, namely: letterheads, envelopes,
pencils, pens, memo pads, binders, file pockets, appointment
books, account books, calendars, folders, labels, clipboards, letter
openers, erasers, markers, staplers, staple removers, office
plaques; dental practice promotion articles, namely: toothbrushes,
dental floss, name pins, magnets, toys, namely: dolls, plush toys,
plush animals, toy action figures, toy cars, toy trucks, toy
motorcycles, toy planes, educational games, puzzles, toy phones,
stickers, pens and pencils, plastic hangers. Used  in CANADA
since at least as early as September 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Produits de gestion et de commercialisation
en soins dentaires, nommément : systèmes de classement,
nommément : classeurs, unités mobiles de classement, logiciels
pour fins de classement et d’indexation, armoires pour fiches
signalétiques, classeurs expansibles, fiches, boîtes de
classement, plateaux de classement, systèmes de diagrammes,
nommément : diagrammes; systèmes de comptabilité,
nommément : logiciels de comptabilité, calculatrices; cartes de
rappel, cartes de rendez-vous, formulaires dentaires; fournitures
de bureau, nommément : papier à en-tête, enveloppes, crayons,
stylos, blocs-notes, reliures, pochettes de classement, carnets de
rendez-vous, livres comptables, calendriers, chemises, étiquettes,
planchettes à pince, coupe-papier, gommes à effacer, marqueurs,
agrafeuses, dégrafeuses, plaques de bureau; articles
promotionnels de cabinet dentaire, nommément : brosses à dents,
soie dentaire, épinglettes de nom, aimants; jouets, nommément :
poupées, jouets en peluche, animaux en peluche, figurines
articulées, autos miniatures, camions-jouets, motocyclettes-
jouets, modèles réduits d’avions, jeux pédagogiques, casse-tête,
téléphones-jouets, autocollants, stylos et crayons, crochets en
plastique. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

890,532. 1998/09/15. OLD MOTHER HUBBARD DOG FOOD
CO., INC., 80 ROGERS STREET, P.O. BOX 1719, LOWELL, MA
01853, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

WELLNESS 

WARES:  Pet foods and edible pet treats. Priority  Filing Date:
April 30, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/480,669 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Nourriture pour animaux de compagnie et
délices pour animaux de compagnie. Date de priorité de
production: 30 avril 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/480,669 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

890,561. 1998/09/16. ZERO-RUST, INC., 163 RIVER ROAD,
HAMILTON, ILLINOIS 62341, 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 

ZERO-RUST 
WARES:  Rust control coatings for application to metal surfaces to
prevent oxidation thereon. Used  in CANADA since at least as
early as April 1997 on wares. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on June 27, 1989 under No. 1,545,071 on wares.

MARCHANDISES:  Revêtements antirouille pour application aux
surfaces de métal en vue d’y prévenir l’oxydation. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec
les marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 1989 sous le No. 1,545,071 en liaison
avec les marchandises.

890,584. 1998/09/17. EDWARDS AND ASSOCIATES LTD., P.O.
BOX 158, MARYSTOWN, NEWFOUNDLAND, A0E2M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN ELLIOT SCOTT & AYLEN, 60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

INFOTOWN 
WARES:  Software for mapping and storing information for
municipalities which provides access to images, maps, diagrams,
and data about property, water, sewer, transportation, documents,
tourism and drainage. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciel pour cartographie et stockage
d’information pour municipalités, qui permet l’accès à des images,
cartes, diagrammes et données sur les propriétés, l’eau, les
égoûts, le transport, les documents, le tourisme et l’écoulement
des eaux. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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890,644. 1998/09/28. NETNATION COMMUNICATIONS
(CANADA) INC., 555 W. HASTINGS STREET, SUITE 1175,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

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

SERVICES: Providing electronic transmission of messages and
data, electronic store-and-forward messaging, namely, electronic
mail services; computer services, namely, leasing access time to
computer data bases for the electronic transmission of data and
documents via computer terminals; providing hosting of web sites
of others on a computer server for global computer network. Used
in CANADA since January 01, 1995 on services.

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

SERVICES: Fourniture de transmission électronique de
messages et de données, de messagerie électronique différée,
nommément services de courrier électronique; services
informatiques, nommément location de temps d’accès à des
bases de données informatiques pour la transmission
électronique de données et de documents au moyen de terminaux
informatiques; fourniture d’hébergement de sites Web de tiers sur
un serveur d’ordinateur pour un réseau informatique mondial.
Employée  au CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les
services.

890,706. 1998/09/21. MANITOBA TELECOM SERVICES INC.,
BOX 6666, 489 EMPRESS STREET, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, ROOM B502, 489
EMPRESS STREET, P.O. BOX 6666, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C3V6 

NETCITADEL 
SERVICES: Telecommunication services and application hosting
services, namely the provision of a virtual network that will enable
a customer to obtain secure access to applications hosted
elsewhere on the network, or on the applicant’s server, a
customer’s server or a third party owned server. Proposed  Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications et services
d’hébergement d’applications, nommément fourniture d’un réseau
virtuel qui permettra à un client d’obtenir un accès sûr aux
applications hébergées ailleurs sur le réseau, ou sur le serveur du
requérant, le serveur d’un client ou le serveur d’un tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

890,797. 1998/09/18. THE LAST MINUTE CLUB INC., 1300
DON MILLS ROAD, DON MILLS, ONTARIO, M3B2W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR & MOSS, SUITE 901, TWO ROBERT SPECK
PARKWAY, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8 

THE LAST MINUTE CLUB 
The right to the exclusive use of the word CLUB is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a travel club; travel agency services;
marketing at discount of unsold travel tickets, package tours,
charters and cruises; arranging for discounts for card bearing
members purchasing wares or using the services of participating
merchants and businesses; and advertising agency services and
promoting the sale of goods and services of others through the
distribution of printed material and radio, television and print media
advertising. Used  in CANADA since at least as early as 1989 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un club de voyage; services d’agence
de voyage; marketing à escompte de billets de voyage non
vendus, de voyages à forfait, de transport nolisé et de croisières;
organisation de rabais pour les membres titulaires d’une carte qui
achètent les marchandises ou qui utilisent les services des
marchands et des commerces participants; et services d’agence
de publicité et promotion de la vente des biens et services de tiers
au moyen de la distribution d’imprimés publicitaires et de
publicités à la radio, à la télévision et dans les médias imprimés.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les services.

890,805. 1998/10/26. RUTA ANN GECAS TRADING AS LIMBO,
RR # 2 PARIS, LOT 4, CONCESSION 3, BLANDFORD
BLENHEIM TWP, ONTARIO, N3L3E2 
 

WARES:  Lesbian lifestyle/entertainment magazine; key chains
and coffee mugs. Used  in CANADA since August 27, 1998 on
wares.

MARCHANDISES:  Magazine de style de vie/divertissement pour
lesbiennes; chaînettes de porte-clés et chopes à café. Employée
au CANADA depuis 27 août 1998 en liaison avec les
marchandises.
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890,887. 1998/09/21. MARTIN HOFER AND JASON DAVIDSON
trading as DIRECT FOCUS, UNIT 4 - 90 MARKET AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3B0P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR
MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
 

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

SERVICES: (1) Printing and graphic arts design. (2) Publishing
(desktop and full press). (3) Advertising agency services. Used  in
CANADA since as early as September 30, 1996 on services.

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

SERVICES: (1) Impression et graphisme. (2) Édition (micro-
édition et imprimerie classique). (3) Services d’agence de
publicité. Employée  au CANADA depuis aussi tôt que 30
septembre 1996 en liaison avec les services.

890,966. 1998/09/22. APP (TM) LTD., C/O MULTICONSULT
LTD., LES JAMALACS, VIEUX CONSEIL, STREET, PORT
LOUIS, MAURITIUS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES:  Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, namely wood-pulp board
(stationery): drawing boards; matt art paper and gloss art paper;
cast coat paper; wood free writing and printing; photocopy paper;
carbonless paper; black centre board; brief card; ivory board; solid
bleached board; duplex board; tinted bond; ruled base paper;
battery ring paper; inkjet paper; computer paper; writing paper;
paper for recording machines; hat boxes of cardboard; folders
(stationery); wrappers (stationery); duplicators; shopping bags;
envelopes; indexes; document files; files; forms; letters (type);
printed timetables; conical paper bags; garbage bags (of paper)
bookends; bookmarkers; cards; covers (stationery); calendars;
tear-off calendars; almanacs; postcards; drawing pads;

bookbindings; ledgers (books); note books; exercise books;
scrapbooks; writing or drawing books; design paper; file folders;
memo blocks; continuous stock form; fancy stationery products
made from paper and art board; cast coat board; manila board;
kraft paperboard; medium paperboard; liner paperboard and
watermark paper; printing paper; drawing paper; account book;
carbon paper; telex roll and calculator roll; waxed paper; bags of
paper for packaging; binder (loose-leaf); book (exercise/spiral/
hard back book); boxes of cardboard and paper; calendars;
cardboard (uncoated/coated); cardboard articles, namely food/
liquid containers and packaging); cardboard tubes; cards
(greeting/playing); copying paper (stationery); document files
(stationery); folders for papers; forms (continuous and preprinted);
index cards (stationery); labels, not of textile; packing paper; pads
(stationery) (writing); paper (waxed); paper (coated/uncoated);
wrapping paper. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Papier, carton et articles constitués des
matières susmentionnées, ne faisant pas partie d’autres classes,
nommément panneaux de pulpe de bois (articles de papeterie) :
planches à dessin; papier artistique pour échantillons et papier
artistique brillant; papier couché au glacis; papier d’écriture et
papier d’imprimerie sans bois; papier à photocopie; papier
autocopiant; panneau purgé de bois primaire; pochette à
documents; carte porcelaine; carton blanchi rigide; carton deux
couches; papier bond pastel; papier support à réglure; papier
couronne à pâte; papier d’impression à jet d’encre; papier
d’imprimante; papier à lettres; papier pour appareil
d’enregistrement; boîtes à chapeaux en carton; chemises (articles
de papeterie); matériaux d’emballage (articles de papeterie);
papiers calque; sacs à provisions; enveloppes; onglets; chemises;
dossiers; formulaires; lettres (caractères d’imprimerie); horaires
imprimés; cônes en papier; sacs à ordures (en papier), serre-
livres; signets; cartes; couvertures (articles de papeterie);
calendriers; calendriers éphémérides; almanachs; cartes
postales; blocs de papier à dessin; reliures; grands livres (livres);
calepins: cahiers d’exercices; albums de découpures; cahiers
d’écriture ou cahiers à dessin; chemises en papier à motifs; blocs
à notes de service; formulaires types en continu; articles de
papeterie de fantaisie en papier et en carton; carton de caisse
couché; carton manille; carton kraft; carton à trame moyenne;
carton contrecollé et papier filigrané; papier d’impression; papier à
dessin; livre de comptes; papier carbone; papier télex en rouleau
et papier à calculatrice en rouleau; papier ciré; sacs de papier pour
emballage; reliure (à feuilles mobiles); cahier (d’exercices/à
spirale/livre relié); boîtes de carton et de papier; calendriers;
carton (non couché/couché); articles en carton, nommément
contenants et emballages pour aliments/liquides; tubes en carton;
cartes (de souhaits/jeu); papier à photocopie (articles de
papeterie); chemises (articles de papeterie); chemises pour
papiers; formulaires (en continu et préimprimés); fiches
signalétiques (articles de papeterie); étiquettes non textiles;
papier d’emballage; blocs-correspondance (articles de papeterie);
papier ciré; papier couché/non couché); papier d’emballage.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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891,025. 1998/09/21. LIBRA INTERNATIONAL LLC (A
CORPORATION OF CALIFORNIA), 1926 QUAIL GLEN ROAD,
ESCONDIDO, CALIFORNIA 92029, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

LIBRA 
WARES:  Herbal dietary supplements, namely herbal botanical
drinks. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Suppléments diététiques d’herbes,
nommément boissons botaniques aux herbes. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

891,079. 1998/09/22. NARTRON CORPORATION A MICHIGAN
CORPORATION, 5000 NORTH US 131, REED CITY,
MICHIGAN 49677, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES:  Refrigerant metering valve for vehicles. Priority  Filing
Date: May 15, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/486276 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Robinet de réglage de débit de fluide
frigorigène pour véhicules. Date de priorité de production: 15 mai
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
486276 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

891,287. 1998/09/25. INSTACAR SOUND LTD. T/A M BROID
DIGITIZING, 6 FELSTEAD GARDENS, NEPEAN, ONTARIO,
K2J3J3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the transfer of
slogans, phrases, reading matter, designs, images, graphics,
photographs, depiction and combinations thereof to disks, CD
ROMS, and/or tapes in a machine readable format for use in
automated sewing and/or embroidery machines; Embroidery
services. Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans le
transfert de slogans, d’expressions, de textes, de dessins,
d’images, d’éléments graphiques, de photographies, de
représentations et de combinaisons de ces derniers sur des
disques, des CD ROM et/ou des bandes sous forme lisible par
machine pour les machines à coudre et/ou à broder automatiques;
services de broderie. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les services.

891,324. 1998/09/24. BEAUMARCHÉ INC., 9124 ST.
LAWRENCE BLVD., MONTREAL, QUEBEC, H2N1M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 
 

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

WARES:  Men’s, women’s and children’s wearing apparel, namely
jackets, coats, parkas, T-shirts, shirts, blouses, sweat-shirts,
sweat-pants, shorts, jogging suits, track suits, track tops,
sweaters, jeans, pants, denim shirts, flannel shirts, vests,
underwear, sport socks, bathing suits, hats, gloves, scarves;
footwear, namely walking shoes, hiking shoes, hiking boots,
slippers, mocassins and rubber boots; backpacks and sport bags.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, parkas, tee-
shirts, chemises, chemisiers, pulls molletonnés, pantalons de
survêtement, shorts, tenues de jogging, survêtements, hauts de
survêtements, chandails, jeans, pantalons, chemises en denim,
chemises en flanelle, gilets, sous-vêtements, chaussettes pour le
sport, maillots de bain, chapeaux, gants, écharpes; chaussures,
nommément souliers pour la marche, chaussures de randonnée,
bottes de randonnée, pantoufles, mocassins et bottes en
caoutchouc; sacs à dos et sacs de sport. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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891,403. 1998/09/25. GIZEH RAUCHERBEDARF GMBH,
BREITER WEG 40, D-51702 BERGNEUSTADT, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES:  (1) Cigarette paper, hand-held cigarette rolling and filling
machines. (2) Cigarette tubes. Used  in CANADA since April 1997
on wares (2). Proposed  Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Papier à cigarettes, machines à main à
rouler et à remplir les cigarettes. (2) Tubes à cigarettes.
Employée  au CANADA depuis avril 1997 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

891,821. 1998/09/30. LOBLAWS INC., SUITE 1500, 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOBLAW COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

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

WARES:  (1) Safflower oil. (2) Cooking spray. (3) Peanut butter.
(4) Breakfast cereal. (5) Yogurt and yogurt dip. (6) Vinegar and
mayonnaise. (7) Fruit juice. (8) Rice cakes. (9) Flour. (10)
Crackers. (11) Butter. (12) Pasta sauce. (13) Bread. (14) Jam
spread. (15) Instant soup. (16) Chili and lasagna. (17) Sunflower
oil. (18) Salad dressings. (19) Tofu. (20) Cooking sauces, namely
marinades for meal preparations and seasonings. (21) Muffins.

(22) Egg nog. (23) Marmalade spread. (24) Margarine and
worcestershire sauce. (25) Non-dairy soy beverages, namely
beverages made of soy. (26) Ravioli. (27) Sour cream. (28) Potato
chips and pretzels. (29) Instant noodles and couscous. (30)
Vegetable dip. (31) Rice. (32) Vegetable cocktail. (33) Cannelloni.
(34) Corn cakes, spaghetti sauce and chicken. (35) Bean dip. (36)
Ratatouille, rice and bean casserole and buttermilk shakes. Used
in CANADA since April 10, 1985 on wares (1); March 08, 1988 on
wares (2); April 17, 1989 on wares (3); May 01, 1989 on wares (4);
January 22, 1990 on wares (5); March 26, 1990 on wares (6); April
06, 1990 on wares (7); May 01, 1990 on wares (8); June 01, 1990
on wares (9); August 20, 1990 on wares (10); October 01, 1990 on
wares (11); November 08, 1990 on wares (12); January 06, 1991
on wares (13); May 01, 1991 on wares (14); August 07, 1991 on
wares (15); October 01, 1991 on wares (16); November 01, 1991
on wares (17); December 15, 1991 on wares (18); January 04,
1992 on wares (19); May 01, 1992 on wares (20); May 15, 1992
on wares (21); November 01, 1992 on wares (22); January 01,
1993 on wares (23); March 01, 1993 on wares (24); June 05, 1993
on wares (25); December 01, 1993 on wares (26); May 01, 1994
on wares (27); October 01, 1995 on wares (28); January 21, 1996
on wares (29); February 01, 1996 on wares (30); April 01, 1996 on
wares (31); October 01, 1996 on wares (32); November 11, 1996
on wares (33); January 01, 1997 on wares (34); August 01, 1997
on wares (35); January 01, 1998 on wares (36).

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

MARCHANDISES:  (1) Huile de carthame. (2) Aérosol de cuisine.
(3) Beurre d’arachide. (4) Céréales de petit déjeuner. (5) Yogourt
et trempette de yogourt. (6) Vinaigre et mayonnaise. (7) Jus de
fruits. (8) Gâteaux au riz. (9) Farine. (10) Craquelins. (11) Beurre.
(12) Sauce pour pâtes alimentaires. (13) Pain. (14) Tartinade de
confiture. (15) Soupe instantanée. (16) Chili et lasagne. (17) Huile
de tournesol. (18) Vinaigrettes. (19) Tofu. (20) Sauces de cuisson,
nommément marinades pour préparations et assaisonnements de
repas. (21) Muffins. (22) Lait de poule. (23) Tartinade de
marmelade. (24) Margarine et sauce Worcestershire. (25)
Boissons de produits non laitiers, nommément boissons de soja.
(26) Ravioli. (27) Crème sure. (28) Croustilles de pommes de terre
et bretzels. (29) Nouilles instantanées et couscous. (30)
Trempette de légumes. (31) Riz. (32) Cocktail de légumes. (33)
Cannelloni. (34) Galettes de maïs, sauce à spaghetti et poulet.
(35) Trempette de fèves. (36) Ratatouille, riz et cocotte de fèves
et lait frappé au babeurre. Employée  au CANADA depuis 10 avril
1985 en liaison avec les marchandises (1); 08 mars 1988 en
liaison avec les marchandises (2); 17 avril 1989 en liaison avec les
marchandises (3); 01 mai 1989 en liaison avec les marchandises
(4); 22 janvier 1990 en liaison avec les marchandises (5); 26 mars
1990 en liaison avec les marchandises (6); 06 avril 1990 en liaison
avec les marchandises (7); 01 mai 1990 en liaison avec les
marchandises (8); 01 juin 1990 en liaison avec les marchandises
(9); 20 août 1990 en liaison avec les marchandises (10); 01
octobre 1990 en liaison avec les marchandises (11); 08 novembre
1990 en liaison avec les marchandises (12); 06 janvier 1991 en
liaison avec les marchandises (13); 01 mai 1991 en liaison avec
les marchandises (14); 07 août 1991 en liaison avec les
marchandises (15); 01 octobre 1991 en liaison avec les
marchandises (16); 01 novembre 1991 en liaison avec les
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marchandises (17); 15 décembre 1991 en liaison avec les
marchandises (18); 04 janvier 1992 en liaison avec les
marchandises (19); 01 mai 1992 en liaison avec les marchandises
(20); 15 mai 1992 en liaison avec les marchandises (21); 01
novembre 1992 en liaison avec les marchandises (22); 01 janvier
1993 en liaison avec les marchandises (23); 01 mars 1993 en
liaison avec les marchandises (24); 05 juin 1993 en liaison avec
les marchandises (25); 01 décembre 1993 en liaison avec les
marchandises (26); 01 mai 1994 en liaison avec les marchandises
(27); 01 octobre 1995 en liaison avec les marchandises (28); 21
janvier 1996 en liaison avec les marchandises (29); 01 février
1996 en liaison avec les marchandises (30); 01 avril 1996 en
liaison avec les marchandises (31); 01 octobre 1996 en liaison
avec les marchandises (32); 11 novembre 1996 en liaison avec
les marchandises (33); 01 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises (34); 01 août 1997 en liaison avec les
marchandises (35); 01 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises (36).

892,149. 1998/10/01. DARYL ALVIN FORREST, 25 NORVAL
ST., TORONTO, ONTARIO, M6N3Z1 
 

WARES:  (1) Sporting and beach apparel, namely golf shirts,
swimming trunks, t-shirts, ball caps and workout wear namely
shorts, socks, leotards, bodysuits, leggings, sweat shirts and
sweat pants. (2) Greeting cards. Used  in CANADA since at least
as early as 1996 on wares (2). Proposed  Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Habillement de sport et pour la plage,
nommément polos de golf, caleçons de bain, tee-shirts,
casquettes de baseball et vêtements d’exercices nommément
shorts, chaussettes, léotards, justaucorps, caleçons, pulls
molletonnés et pantalons de survêtement. (2) Cartes de souhaits.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

892,231. 1998/10/05. BRITE-LITE MAINTENANCE CO. LTD./
COMPAGNIE D’ENTRETIEN BRITE-LITE LTÉE, 1991,
FRANCES HUGHES, LAVAL, QUEBEC, H7S2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
W. ROBERT GOLFMAN, (PHILLIPS FRIEDMAN, KOTLER),
SUITE 900 - PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2P8 

 

SERVICES: Retail outlets featuring indoor gardening equipment.
Used  in CANADA since at least August 1998 on services.

SERVICES: Points de vente au détail spécialisés dans le matériel
de jardinage intérieur. Employée  au CANADA depuis au moins
août 1998 en liaison avec les services.

892,502. 1998/10/06. PROJECT OXYGEN LTD. A BERMUDA
CORPORATION, PENBOSS BUILDING, NO. 1 PARLIAMENT
STREET, HAMILTON HMAX, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Providing telecommunications services, namely the
carriage of voice, image and data, over multiple undersea fiber
optic cables interconnected to form an integrated network allowing
global telecommunications; consulting services for international
telecommunications; maritime activities relating to
telecommunications, namely providing the services of cable ships
and rov vehicles; real estate activities relating to
telecommunications, namely providing buildings specifically built
and equipped to house telecommunications equipment and
interconnecting apparatus. Proposed  Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture de services de télécommunication,
nommément transport de la voix, d’images et de données sur des
câbles multiples sous-marins à fibres optiques interconnectés
pour former un réseau intégré permettant des télécommunications
mondiales; services de consultation pour télécommunications
internationales; activités maritimes ayant trait aux
télécommunications, nommément fourniture de services de
navires câbliers et d’engins télécommandés; activités
immobilières ayant trait aux télécommunications, nommément
fourniture de bâtiments spécifiquement construits et équipés pour
renfermer l’équipement de télécommunications et les appareils
d’interconnexion. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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892,503. 1998/10/06. PROJECT OXYGEN LTD. A BERMUDA
CORPORATION, PENBOSS BUILDING, NO. 1 PARLIAMENT
STREET, HAMILTON HMAX, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: International and domestic carriage of
telecommunications services, namely electronic transmission of
voice, data and images over fiber optic cables; providing
telecommunications connections through an integrated network of
fiber optic cables allowing global telecommunications. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution internationale et domestique de services
de télécommunications, nommément transmission électronique
de la voix, de données et d’images sur des câbles à fibres
optiques; fourniture de connexions de télécommunications au
moyen d’un réseau intégré de câbles à fibres optiques permettant
des télécommunications mondiales. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les services.

892,504. 1998/10/06. PROJECT OXYGEN LTD. A BERMUDA
CORPORATION, PENBOSS BUILDING, NO. 1 PARLIAMENT
STREET, HAMILTON HMAX, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

OXYGEN 
SERVICES: International and domestic carriage of
telecommunications services, namely electronic transmission of
voice, data and images over fiber optic cables; providing
telecommunications connections through an integrated network of
fiber optic cables allowing global telecommunications. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution internationale et domestique de services
de télécommunications, nommément transmission électronique
de la voix, de données et d’images sur des câbles à fibres
optiques; fourniture de connexions de télécommunications au
moyen d’un réseau intégré de câbles à fibres optiques permettant
des télécommunications mondiales. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les services.

892,627. 1998/10/06. KABUSHIKI KAISHA BEACON
INFORMATION TECHNOLOGY, 6-1 NISHISHINJUKU 1-
CHOME, SHINJUKU-KU, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN ELLIOT
SCOTT & AYLEN, 60 QUEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y7 

WAHA 
WARES:  (1) Computer software for the control of the overall
operation of a computer system, namely database management
system, data retrieval, data query, data aggregation, data analysis
systems and application development systems; pre-recorded
video tapes, compact discs, floppy discs, laser discs and optical
discs of computer programs for operating and maintaining
database. (2) Books, instruction manuals and catalogs related to
computer hardware and software. (3) Computer software for the
control of the overall operation of a computer system, namely
database management system, data retrieval, data query, data
aggregation, data analysis systems and application development
systems; pre-recorded video tapes, compact discs, floppy discs,
laser discs and optical discs of computer programs for operating
and maintaining database and instruction manuals; books,
instruction manuals and catalogs related to computer hardware
and software. Used  in JAPAN on wares (1), (2). Registered  in
JAPAN on November 28, 1997 under No. 4085675 on wares (1);
JAPAN on May 15, 1998 under No. 4144262 on wares (2).
Proposed  Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES:  (1) Logiciel pour la commande de
l’exploitation globale d’un système informatique, nommément
système de gestion de base de données, extraction de données,
interrogation, aggrégation de données, systèmes d’analyse de
données et systèmes de développement d’applications; bandes
vidéo, disques compacts, disques, disques laser et disques
optiques préenregistrés de logiciels pour exploitation et mise à
jour de bases de données. (2) Livres, manuels d’instruction et
catalogues ayant trait au matériel informatique et aux logiciels. (3)
Logiciel pour la commande de l’exploitation globale d’un système
informatique, nommément système de gestion de base de
données, extraction de données, interrogation, aggrégation de
données, systèmes d’analyse de données et systèmes de
développement d’applications; bandes vidéo, disques compacts,
disques, disques laser et disques optiques préenregistrés de
logiciels pour exploitation et mise à jour de bases de données et
manuels d’instruction; livres, manuels d’instruction et catalogues
ayant trait au matériel informatique et aux logiciels. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée:
JAPON le 28 novembre 1997 sous le No. 4085675 en liaison avec
les marchandises (1); JAPON le 15 mai 1998 sous le No. 4144262
en liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3).
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892,889. 1998/10/08. INFOWAVE SOFTWARE, INC., SUITE
188 - 4664 LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA, V5C6B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES:  Wireless voice, data and information transmitters and
receivers; wireless data communication server-based and client-
based messaging software in the area of communications; printer
interface hardware, namely cables; printer interface and driver
software to allow printers and other peripherals to interoperate
with a computing device. SERVICES: Installation of computer
systems for wireless and mobile access to office networks; training
in the use of computer systems for wireless and mobile access to
office networks; technical support services related to computer
software for use in wireless and mobile access to office networks;
technical support services related to printer interface and driver
software to allow printers and other peripherals to interoperate
with a computing device. Used  in CANADA since at least as early
as May 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES:  Émetteurs et récepteurs sans fil de signaux
téléphoniques, de données et d’information; logiciel de
messagerie sans fil qui fait appel à des serveurs et à des clients
de communication de données dans le domaine des
communications; matériel informatique d’interface d’imprimante,
nommément câbles; logiciel d’interface et de commande
d’imprimante pour permettre à des imprimantes et à d’autres
périphériques d’interfonctionner avec un dispositif de calcul.
SERVICES: Installation de systèmes informatiques pour accès
sans fil et mobile à des réseaux de bureau; formation dans
l’utilisation de systèmes informatiques pour accès sans fil et
mobile à des réseaux de bureau; services de soutien technique
ayant trait à des logiciels à utiliser dans l’accès sans fil et mobile
à des réseaux de bureau; services de soutien technique ayant trait
à des logiciels d’interface et de commande d’imprimante pour
permettre à des imprimantes et à d’autres périphériques
d’interfonctionner avec un dispositif de calcul. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

892,899. 1998/10/08. WOLVERINE WORLD WIDE, INC. A
DELAWARE CORPORATION, 9341 COURTLAND DR., N.E.,
ROCKFORD, MICHIGAN 49351, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN ELLIOT SCOTT & AYLEN, 60 QUEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

HPO2 
WARES:  Footwear, namely boots, shoes, and sandals. Used  in
CANADA since at least as early as September 15, 1998 on wares.
Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 1999 under No.
2,269,875 on wares.

MARCHANDISES:  Chaussures, nommément bottes, souliers et
sandales. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 septembre 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
août 1999 sous le No. 2,269,875 en liaison avec les
marchandises.

892,957. 1998/10/13. ALLIED DOMECQ PLC, 24 PORTLAND
PLACE, LONDON W1N 4BB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JANE E. GRANT, HIRAM WALKER & SONS LIMITED, LEGAL
DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072
RIVERSIDE DRIVE, EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 
 

WARES:  Television sets, computer terminals, video cassettes
recorders, automatic vending machines; articles of clothing,
namely shirts, jackets, anoraks, trousers, dresses, coats, shorts,
jeans, sweaters, vests, blouses, underpants, neckties, scarves,
handkerchiefs; caps, hats and headbands; stockings and socks;
beer, ale, lager and porter; mineral and aerated waters; non-
alcoholic fruit juices and syrups for making fruit juices and fruit
drinks; wines, distilled alcoholic beverages, alcoholic liqueurs and
alcoholic cocktails. SERVICES: Providing of food and drink;
temporary accommodation; scientific and industrial research.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Téléviseurs, terminaux informatiques,
magnétoscopes, distributeurs automatiques; articles
vestimentaires, nommément chemises, vestes, anoraks,
pantalons, robes, manteaux, shorts, jeans, chandails, gilets,
chemisiers, caleçons, cravates, écharpes, mouchoirs; casquettes,
chapeaux et bandeaux; mi-chaussettes et chaussettes; bière, ale,
lager et porter; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits sans
alcool et sirops pour préparer des jus de fruits et des boissons aux
fruits; vins, boissons alcoolisées distillées, liqueurs alcoolisées et
cocktails alcoolisés. SERVICES: Fourniture d’aliments et de
boissons; hébergement temporaire; recherche scientifique et
industrielle. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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893,133. 1998/10/13. THE HYGENIC CORPORATION, 1245
HOME AVENUE, AKRON, OHIO 44310-2575, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

THERAROBICS 
WARES:  Exercise kit comprising resistive exercise bands and
tubing; use attachments, namely stirrups and handles for said
bands and tubing; instruction booklets, and pre-recorded video
tape cassettes relating to instructional use of the resistive exercise
bands and tubing. SERVICES: Physical fitness instruction
provided by fitness instructors relating to the use of the resistive
exercise bands and tubing. Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES:  Lot d’exercice comprenant bandes et tubage
d’exercice résistants; fixations d’utilisation, nommément étriers et
poignées pour ces bandes et ce tubage; livrets d’instructions, et
vidéocassettes préenregistrées ayant trait à l’utilisation de bandes
et de tubage résistants. SERVICES: Enseignement du
conditionnement physique fourni par des instructeurs en
conditionnement physique, ayant trait à l’utilisation de bandes et
de tubage d’exercice résistants. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

893,222. 1998/10/14. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (HENKEL KGAA), HENKELSTRASSE 67, D-40191
DÜSSELDORF, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RE-NATURANCE 
WARES:  Hair colouring, hair tinting and hair bleaching
preparations. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Colorants pour cheveux, teintures pour
cheveux et produits décolorants pour cheveux. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

893,237. 1998/10/21. CHORUM TECHNOLOGIES INC. (A
DELAWARE CORPORATION), 1155 E. COLLINS BOULEVARD,
SUITE 200, RICHARDSON, TEXAS 75081, 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 

CHORUM 

WARES:  Telecommunications and data networking products
namely, fiber optics. Priority  Filing Date: April 27, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/474,789 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits de télécommunications et de
réseautage de données, nommément fibres optiques. Date de
priorité de production: 27 avril 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/474,789 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

893,270. 1998/10/14. RACHER PRESS, INC. (A NEW YORK
CORPORATION), 220 FIFTH AVENUE, NEW YORK, NY 10001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

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

WARES:  Newspapers for the retail pharmacy trade. Used  in
CANADA since at least as early as August 27, 1990 on wares.
Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 1992 under No.
1,682,911 on wares.

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

MARCHANDISES:  Journaux pour les pharmacies de détail.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août
1990 en liaison avec les marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 avril 1992 sous le No.
1,682,911 en liaison avec les marchandises.

893,299. 1998/10/15. COLLECTION LEYLA INC., 7881,
BOULEVARD DÉCARIE, BUREAU 200, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H4P2H2 

PLENTY 
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MARCHANDISES:  Vêtements de femmes et filles, nommément,
robes, jupes, blouses, pantalons, T-shirts, chandails, manteaux et
jackets. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES:  Women’s and girls’ clothing, namely, dresses, skirts,
blouses, pants, T-shirts, sweaters, coats and jackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

893,309. 1998/10/15. SEIRIN KASEI CO., LTD., NO. 790-2
SODESHI-CHO, SHIMIZU-SHI, SHIZUOKA-KEN, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SEIRIN 
WARES:  Needles for medical purposes. Used  in CANADA since
at least as early as March 05, 1991 on wares.

MARCHANDISES:  Aiguilles pour usage médical. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 1991 en liaison
avec les marchandises.

893,323. 1998/10/08. MILDRED FINGARD, 4000 DON MILLS
ROAD, SUITE 439, TORONTO, ONTARIO, M2H3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERLING & AFFILIATES, 55 METCALFE STREET, BOX 799,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

RESPERIN 
WARES:  A medical treatment consisting of an inhalant for asthma
and other respiratory conditions. Used  in CANADA since August
1960 on wares.

MARCHANDISES:  Traitement médical sous forme d’un produit
pour inhalation contre l’asthme et d’autres affections respiratoires.
Employée  au CANADA depuis août 1960 en liaison avec les
marchandises.

893,383. 1998/10/15. AMEKOR INDUSTRIES (A
PENNSYLVANIA CORPORATION), 1001 RIDGE PIKE,
CONSHOHOCKEN, PA 19428, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

THE BLACK IS BEAUTIFUL 
COLLECTION 

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

WARES:  Wigs and hair pieces. Used  in CANADA since at least
as early as January 01, 1993 on wares.

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

MARCHANDISES:  Perruques et postiches. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1993 en
liaison avec les marchandises.

893,538. 1998/10/15. COLORYTE INC. A DELAWARE
CORPORATION, OAKBROOK TECHNOLOGY CENTER, 5555
OAKBROOK PARKWAY, SUITE 240, NORCROSS, GA 30093,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 

COLORYTE 
WARES:  Chemicals for coating, painting and dyeing eyeglasses
and optical lenses; chemicals for optical lens solutions; optical
filters; optical lenses; contact lenses; containers for contact
lenses; eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglass
cords and chains; computer software for use in color vision
research, testing, detection, measuring and correction; opthalmic
instruments, namely opthalmoscopes, opthalmometers, and
instruments for detecting and diagnosing color vision defects;
color vision measuring and diagnostic devices, namely coated
optical lenses; intraocular lenses for surgical implantation; plates,
diagrams and tables for use in ophthalmology; prospectuses,
manuals and handbooks related to ophthalmology, namely, color
vision research, testing, detection, measurement and correction.
SERVICES: Manufacture of color vision corrective films, contact
lenses, optical lenses and eyewear to order and to the
specification of others; manufacture of coating and painting
chemicals for eyeglasses and optical lenses to order and to the
specification of others; medical services in opthtalmology, namely
in color vision detection, measurement and correction;
consultation and training in the field of color vision detection,
measurement and correction and corrective equipment, namely
films, contact lenses, optical lenses and eyewear; opticians’
services; computer software design in the field of color vision
research, testing, detection, measurement and correction.
Priority  Filing Date: April 24, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/474,052 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 pour revêtement, peinture
et teinture de lunettes et de lentilles optiques; produits chimiques
pour solutions de lentilles optiques; filtres optiques; lentilles
optiques; verres de contact; contenants pour verres de contact;
lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, cordons et
chaînettes pour lunettes; logiciels à utiliser dans la recherche,
l’essai, la détection, la mesure et la correction de la chromatopsie;
instruments d’ophtalmie, nommément ophtalmoscopes,
ophtalmomètres, et instruments servant à détecter et
diagnostiquer les défauts de chromatopsie; dispositifs de mesure
et diagnostic de chromatopsie, nommément lentilles optiques
traitées; lentilles intraoculaires pour implantation chirurgicale;
plaques, diagrammes et tables à utiliser en ophtalmologie;
prospectus, manuels et manuels ayant trait à l’ophtalmologie,
nommément recherche, essais, détection, mesure et correction
de chromatopsie. SERVICES: Fabrication de films correcteurs, de
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verres de contact, de lentilles optiques et d’articles de lunetterie de
chromatopsie à la commande et selon les spécification de tiers;
fabrication de produits chimiques de revêtement et de peinture
pour lunettes et lentilles optiques à la commande et selon les
spécifications de tiers; services médicaux d’ophtalmologie,
nommément dans la détection, la mesure et la correction de la
chromatopsie; consultation et formation dans le domaine de la
détection, mesure et correction de la chromatopsie, et équipement
correcteur, nommément films, verres de contact, lentilles optiques
et articles de lunetterie; services d’opticien; conception de
logiciels dans le domaine de la recherche, des essais, de la
détection, de la mesure et de la correction de la chromatopsie.
Date de priorité de production: 24 avril 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/474,052 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.

893,654. 1998/10/16. BRACH VAN HOUTEN HOLDING INC. A
DELAWARE CORPORATION, 401 NORTH CICERO AVENUE,
CHICAGO, IL 60644-2097, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 4000, 1155 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2 

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

WARES:  Candy. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

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

893,697. 1998/09/11. TELUS CORPORATION, 32E, 10020 - 100
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32E, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

GEOMAPIT! 
WARES:  Computer Program that interacts with demographic
information and user defined data, permitting the user to view the
resultant data in the form of a map. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Logiciel qui dialogue avec des données
démographiques et avec les données définies par l’utilisateur, ce
qui permet à l’utilisateur d’observer les données résultantes sous
forme de carte. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

893,730. 1998/10/19. BURLEY’S RINK SUPPLY, INC., P.O. BOX
250, SALIX, PENNSYLVANIA 15952-0081, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JAMES T. WILBUR, BOX 2307, 218 CENTRE
STREET NORTH, OSHAWA, ONTARIO, L1H7V5 

HEAT-PLANK 
WARES:  Interlocking flooring members in rollable plank form, said
members having tubing for radiant heating. Priority  Filing Date:
May 04, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/479098 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Éléments de revêtement de sol à
emboîtement sous forme de planches en rouleaux, lesdits
éléments étant pourvus de tubage pour chauffage par
rayonnement. Date de priorité de production: 04 mai 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/479098 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

893,735. 1998/10/19. LIFE IMAGING SYSTEMS INC., 300 - 195
DUFFERIN AVENUE, LONDON, ONTARIO, N6A1K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

L3D 
WARES:  Ultrasound imaging systems, namely, medical
ultrasound image processing computer hardware and software for
use in association with medical diagnosis and minimally invasive
surgery. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Systèmes d’imagerie par ultrasons,
nommément, matériel informatique et logiciels de traitement
d’images médicales par ultrasons utilisés en association avec les
diagnostics médicaux et les chirurgies les moins effractives.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

893,835. 1998/10/20. ASTRA AKTIEBOLAG, VÄSTRA
MÄLAREHAMNEN 9, S-151 85 SÖDERTÄLJE, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LOSEC 1-2-3 M 
SERVICES: Provision of drug information in respect of the use of
a specific drug dosing regimen for the treatment of Helicobacter
pylori. Proposed  Use in CANADA on services.
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SERVICES: Fourniture de renseignements sur les médicaments
en rapport à l’utilisation d’un schéma posologique de médicament
spécifique au traitement des infections à l’helicobacter pylori.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

893,888. 1998/10/20. STEWART & STEVENSON SERVICES,
INC., 2707 NORTH LOOP WEST, P.O. BOX 1637, HOUSTON,
TEXAS 77251-1637, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES:  (1) Manually operated drilling equipment, namely, metal
gate valves, chokes, and choke manifolds. (2) Power operated
drilling equipment, namely, gate valves, chokes; chokes
manifolds, blowout preventers, test trees comprised of surface
metal equipment used for cleaning and testing a well and coiled
tubing system comprised of a spool of metal tubing coupled with a
mechanical device to insert the tubing into a well for cleaning,
testing and treating a well; reciprocating engines, namely, for
electrical power generation systems, gas compression and
mechanical drive applications, ground power units, namely,
portable generators for providing electricity, and gear boxes,
marine propulsion systems, namely, engines, V-drives, water jets,
propellers, and boat generators; and machinery, namely, cable
extractors and welding robots. (3) Tractors, medium military
tactical trucks and high mobility trucks, cargo trucks, wreckers,
fuel tankers, dump trucks, trailers, all-terrain vehicles, vans, troop
carriers, tow tractors, and railcar movers; material handling
equipment, namely, forklift trucks, street sweepers and scrubbers,
pallet trucks, and snow removal vehicles; transit lift equipment,
namely, handicap access hydraulic lifts for buses. Used  in
CANADA since at least as early as April 01, 1903 on wares.
Priority  Filing Date: April 28, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/745,823 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES:  (1) Matériel de forage manuel, nommément
robinets-vannes, duses et collecteurs de duses en métal. (2)
Matériel de forage électrique, nommément robinets-vannes,
duses; collecteurs de duses, blocs obturateurs de puits, têtes de
production d’essai constituées d’équipement de surface en métal
utilisé pour nettoyer et essayer un puits, et système de serpentins
constitué d’un tambour de tiges métalliques raccordé à un
dispositif mécanique, pour insérer les tiges dans un puits pour
nettoyer, essayer et traiter un puits; moteurs à mouvement
alternatif, nommément pour systèmes de production d’électricité,
applications de compression des gaz et d’entraînement
mécanique; goupes électrogènes de parc, nommément groupes
électrogènes portatifs pour fournir de l’électricité, et boîtes de
vitesses; systèmes de propulsion navals, nommément moteurs,
moteurs en V, pompes jet nautiques, hélices et génératrices de

bateau; et machinerie, nommément tire-câble et robots de
soudage. (3) Tracteurs, camions tactiques militaires poids moyen
et camions militaires haute mobilité, camions de charge,
dépanneuses lourdes, véhicules d’avitaillement, camions-benne,
remorques, véhicules tous terrains, fourgonnettes, transporteurs
de troupes, chariots tracteurs et tracteurs de manoeuvre de
wagons; matériel de manutention, nommément chariots
élévateurs à fourche, balayeuses et brosseuses, transpalettes et
déneigeuses; matériel élévateur de transport en commun,
nommément élévateurs hydrauliques pour l’accès des
handicapés aux autobus. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 1903 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 avril 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/745,823 en liaison
avec le même genre de marchandises.

893,911. 1998/10/21. DYNARIC, INC., GLENPOINTE CENTRE
WEST, 500 FRANK W. BURR BLVD., TEANECK, NEW JERSEY
07666, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
CAMPBELL GODFREY, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark .The words Dynaric, Inc.
are black; the rectangle around the words Dynaric, Inc. has a
yellow background; the diamond design has a border which is blue
with a white line separating the inside of the design in which the
background is black; the small rectangle at the bottom of the
design is outlined in white with the background of the design being
black and having a lined design of a roller in yellow.

WARES:  Metal buckles and seals; strap dispensers made of
metal; non-power operated strapping machinery; hand tools,
namely, strap tensioners, strap sealers, and combined strap
tensioners and sealers; plastic strap buckles; plastic and non-
metallic strapping. Used  in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares. Priority  Filing Date: June 30, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
511,230 in association with the same kind of wares.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque. Les mots Dynaric, Inc. sont noirs; le rectangle entourant
les mots Dynaric, Inc. comprend un arrière-plan jaune; le diamant
a une bordure bleue et une ligne blanche sépare l’intérieur du
dessin dans lequel l’arrière-plan est noir; le petit rectangle à la
partie inférieure du dessin a un contour blanc, l’arrière-plan du
dessin étant noir et comportant le dessin ligné d’un rouleau en
jaune.
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MARCHANDISES:  Boucles et chapes en métal; lance-feuillards
en métal; cercleuses non motorisées; outils à main, nommément
tendeurs de feuillards, sertisseuses de feuillards, et tendeurs et
sertisseuses de feuillards combinés; boucles de feuillard en
plastique; feuillards en plastique et non métalliques. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 juin
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
511,230 en liaison avec le même genre de marchandises.

893,954. 1998/10/21. TRIWASTE SERVICES INC., ONE
CONNIE STREET, NORTH YORK, ONTARIO, M6L2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, P.O. BOX 690, STATION Q, TORONTO,
ONTARIO, M4T2N5 
 

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

SERVICES: Waste collection, waste transportation, waste
recycling, waste treatment and waste disposal. Used  in CANADA
since July 01, 1997 on services.

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

SERVICES: Collecte des déchets, transport des déchets,
recyclage des déchets, traitement des déchets et élimination des
déchets. Employée  au CANADA depuis 01 juillet 1997 en liaison
avec les services.

893,955. 1998/10/21. TRIWASTE SERVICES INC., ONE
CONNIE STREET, NORTH YORK, ONTARIO, M6L2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, P.O. BOX 690, STATION Q, TORONTO,
ONTARIO, M4T2N5 

TRIWASTE 
SERVICES: Waste collection, waste transportation, waste
recycling, waste treatment and waste disposal. Used  in CANADA
since July 01, 1997 on services.

SERVICES: Collecte des déchets, transport des déchets,
recyclage des déchets, traitement des déchets et élimination des
déchets. Employée  au CANADA depuis 01 juillet 1997 en liaison
avec les services.

893,985. 1998/10/22. REUBEN PAPISMEDOV, CARRYING ON
BUSINESS KNOWN AS T.D.S. JEWELLERY CASTING, 55
QUEEN STREET EAST, CONCOURSE LEVEL, TORONTO,
ONTARIO, M5C1R6 

TDS 
WARES:  Jewelry of gold, silver, and platinum. Used  in CANADA
since August 28, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Bijoux en or, argent, et platine. Employée  au
CANADA depuis 28 août 1998 en liaison avec les marchandises.

894,204. 1998/10/26. KINETEK PHARMACEUTICALS, INC.,
1779 WEST 75TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6P6P2 

KINET 
WARES:  Immobilized enzyme substrates for the detection of
protein kinase and protein phosphatase; laboratory glass/
plasticware coated with enzyme substrates for the detection of
protein kinase and protein phosphatase. SERVICES: Scientific
research and laboratory services in the field of cellular signal
transduction elements and pathways. Proposed  Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES:  Substrats d’enzyme immobilisée pour la
détection de protéine-kinases et de protéine-phosphatases;
récipients en verre/plastique de laboratoire enduits de substrat
d’enzyme pour la détection de protéines-kinases et de protéines-
phosphatases. SERVICES: Services de laboratoires scientifiques
et de recherche dans le domaine d’éléments et de voies de
transduction de signaux cellulaires. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

894,286. 1998/10/26. ROBERT DUSKO AND LEE MANNING
trading as MANNING’S ART COMPANY, 231 BROOKLYN AVE.,
WINNIPEG, MANITOBA, R3J1M3 

A BOTTLE OF COMMON SENSE 
The right to the exclusive use of the word BOTTLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Novelty wares, namely bottles containing gags, jokes or
sayings. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Articles de nouveauté, nommément bouteilles
contenant des gags, des blagues ou des dictons. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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894,354. 1998/10/26. GUILLEVIN INTERNATIONAL INC., 400
MONTPELLIER, ST.LAURENT, QUEBEC, H4N2G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRAMAN BARBACKI MOREAU S.E.N.C., SUITE 1300, 2001,
MCGILL COLLEGE, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 
 

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

WARES:  Hand held portable fire extinguishers, firefighter’s
gloves, fire extinguishers, fire hose, firefighter’s bags, pump tanks
used to pump pressure and spray water and worn like a backpack
by firefighters to put out perimeters fires, and fire nozzles.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Extincteurs portatifs à main, gants de
pompier, extincteurs, tuyaux d’incendie, sacs de pompier, seaux-
pompes pour pressuriser et vaporiser l’eau, et à porter comme un
sac à dos par les pompiers pour éteindre les périmètres de feu, et
lances d’incendie. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

894,362. 1998/10/27. THE QUAKER OATS COMPANY OF
CANADA LIMITED, QUAKER PARK, PETERBOROUGH,
ONTARIO, K9J7B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: THE QUAKER OATS COMPANY OF
CANADA, LIMITED, CORPORATE COUNSEL, QUAKER PARK,
PETERBOROUGH, ONTARIO, K9J7B2 

NORTHERN BERRY CRISP 
The right to the exclusive use of the words BERRY and CRISP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Breakfast cereals. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Céréales de petit déjeuner. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

894,365. 1998/10/27. TMC DISTRIBUTING LTD., 401 - 22ND
STREET EAST, BOX 1050, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K3M9 
 

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

SERVICES: Operation of a retail outlets dealing in food products,
automotive and petroleum products, hardware and building
products, clothing products, animal feed, farm equipment and
farm supplies. operation of a wholesale distributorship involving
food products, automotive products, hardware and building
products, clothing products, animal feed, farm equipment and
farm supplies. Used  in CANADA since at least as early as January
1998 on services.

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

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail spécialisés
dans les produits alimentaires, les produits pour l’automobile et les
produits pétroliers, les produits de quincaillerie et de construction,
les produits vestimentaires, la nourriture pour animaux, le matériel
agricole et les fournitures agricoles; exploitation d’une franchise
de distribution en gros de produits alimentaires, de produits pour
l’automobile, de produits de quincaillerie et de construction, de
produits vestimentaires, de nourriture pour animaux, de matériel
agricole et de fournitures agricoles. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
services.

894,425. 1998/10/26. MARSAM TRADING CORPORATION A
FLORIDA CORPORATION, 2601 N.W. 105TH AVENUE, MIAMI,
FLORIDA 33172, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

WARES:  Watches, pens, jewellry, eyeglass frames, leather
goods, namely purses, handbags and wallets. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Montres, stylos, bijoux, montures de lunettes,
articles en cuir, nommément bourses, sacs à main et portefeuilles.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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894,446. 1998/10/27. CHARLENE NOSELLA, C/O 574 RODFAM
DRIVE, WINDSOR, ONTARIO, N9G2W1 

SECURE-A-LINE 
WARES:  Syringe holders used by hospitals to aid personnel to
perform hemodynamic monitoring. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Porte-seringues utilisés dans les hôpitaux
pour aider le personnel à effectuer la surveillance
hémodynamique. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

894,467. 1998/10/28. VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH &
CO. KG, SPITALGASSE 3, 79713 BAD SÄCKINGEN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

VITA AKZENT 
WARES:  Colorants for ceramics for individually adjusting the
colours of dental prostheses made of dental ceramics. Used  in
CANADA since at least as early as June 1997 on wares. Used  in
GERMANY on wares. Registered  in GERMANY on September
16, 1997 under No. 397 35 840 on wares.

MARCHANDISES:  Colorants pour la céramique permettant de
régler individuellement les couleurs de prothèses dentaires en
céramique dentaire. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ALLEMAGNE le 16 septembre 1997 sous le No. 397
35 840 en liaison avec les marchandises.

894,489. 1998/10/23. REX INC., 19 KILLARNEY STREET,
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3G4 

ROYAL QILLA 
The translation as provided by the applicant of the word QILLA is
FORT

WARES:  Rice. Used  in CANADA since July 1997 on wares.

La traduction du mot QILLA telle que fournie par le requérant est
FORT.

MARCHANDISES:  Riz. Employée  au CANADA depuis juillet
1997 en liaison avec les marchandises.

894,519. 1998/10/26. THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC
COMPANY OF CANADA, LIMITED, P.O. BOX 68, STATION A,
TORONTO, ONTARIO, M5W1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX
49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

WE’RE BREAKFAST OBSESSED 
The right to the exclusive use of the word BREAKFAST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of supermarkets and grocery stores.
Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de supermarchés et d’épiceries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

894,520. 1998/10/26. THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC
COMPANY OF CANADA, LIMITED, P.O. BOX 68, STATION A,
TORONTO, ONTARIO, M5W1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX
49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

WE’RE CHOICE OBSESSED 
The right to the exclusive use of the word CHOICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of supermarkets and grocery stores.
Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de supermarchés et d’épiceries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

894,556. 1998/10/27. CANDLE CORPORATION A CALIFORNIA
CORPORATION, 2425 OLYMPIC BOULEVARD, SANTA
MONICA, CALIFORNIA 90404, 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 

INTELLIWATCH 
WARES:  (1) Computer software monitoring products, namely,
computer software for monitoring computer networks, identifying
problems, notifying the system administrator, and correcting the
problems; computer software used for application management in
a distributed systems environment, namely, monitoring application
performance, detecting application problems, automating
application recovery, expediting application problem
determination and debugging, scheduling batch job executions,
making configuration changes, distributing application fixes and
updates, controlling applications on multiple workstations and
monitoring user actions; computer software used to analyze
groupware server usage in a distributed environment, namely, real
time gathering and analysis of capacity information, charting and
graphical presentation of data, predictive analysis of future
capacity needs, advanced capacity modeling, and capacity data
interpretation and guidance; computer software system specific
agents used to optimize network resources by sending alerts to
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hubs or workstations when threshold-based conditions are met;
and instructional manuals sold as a unit therewith. (2) Computer
software monitoring products, namely, computer software for
monitoring computer networks, identifying problems, notifying the
system administrator, and correcting the problems; computer
software used for application management in a distributed
systems environment, namely, monitoring application
performance, detecting application problems, automating
application recovery, expediting application problem
determination and debugging, scheduling batch job executions,
making configuration changes, distributing application fixes and
updates, controlling applications on multiple workstations and
monitoring user actions; computer software used to analyze
groupware server usage in a distributing environment, namely,
real time gathering and analysis of capacity information, charting
and graphical presentation of data, predictive analysis of future
capacity needs, advanced capacity modelling, and capacity data
interpretation and guidance; computer software for optimizing
network resources by sending alerts to hubs or workstations when
threshold-based conditions are met; and instructional manuals
sold as a unit therewith. Used  in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
September 22, 1998 under No. 2,190,260 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Produits de contrôle de logiciels,
nommément logiciel pour contrôler des réseaux informatiques,
cerner les problèmes, aviser l’administrateur du système, et
corriger les problèmes; logiciel utilisé pour la gestion
d’applications dans un environnement de systèmes répartis,
nommément contrôle du rendement des applications, détection
des problèmes d’applications, automatisation de la reprise
d’applications, accélération de la détermination des problèmes
d’applications et de la mise au point, planification des exécutions
de travaux en traitement par lots, exécution des changements de
configuration, distribution des corrections et des mises à jour
d’applications, commande d’applications sur des postes de travail
multiples et contrôle des actions des utilisateurs; logiciel servant à
analyser l’utilisation des serveurs de logiciels de groupe dans un
environnement réparti, nommément collecte et analyse en temps
réel de l’information sur la capacité et de la représentation sous
forme graphique des données, analyse prédictive des besoins
futurs de capacité, modélisation avancée de capacité, et
interprétation et encadrement des données de capacité; agents
spécifiques de systèmes logiciels pour optimiser les ressources
de réseau par envoi de messages d’alerte aux ordinateurs
centraux ou aux postes de travail, lorsque les conditions de seuil
critique sont réunies; et manuels d’instruction vendus comme un
tout avec ces logiciels. (2) Produits de contrôle de logiciels,
nommément logiciel pour contrôler des réseaux informatiques,
cerner les problèmes, aviser l’administrateur du système, et
corriger les problèmes; logiciel utilisé pour la gestion
d’applications dans un environnement de systèmes répartis,
nommément contrôle du rendement des applications, détection
des problèmes d’applications, automatisation de la reprise
d’applications, accélération de la détermination des problèmes
d’applications et de la mise au point, planification des exécutions
de travaux en traitement par lots, exécution des changements de
configuration, distribution des corrections et des mises à jour

d’applications, commande d’applications sur des postes de travail
multiples et contrôle des actions des utilisateurs; logiciel servant à
analyser l’utilisation des serveurs de logiciels de groupe dans un
environnement réparti, nommément collecte et analyse en temps
réel de l’information sur la capacité et de la représentation sous
forme graphique des données, analyse prédictive des besoins
futurs de capacité, modélisation avancée de capacité, et
interprétation et encadrement des données de capacité; agents
spécifiques de systèmes logiciels pour optimiser les ressources
de réseau par envoi de messages d’alerte aux ordinateurs
centraux ou aux postes de travail, lorsque les conditions de seuil
critique sont réunies; et manuels d’instruction vendus comme un
tout avec ces logiciels. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 septembre 1998 sous le No. 2,190,260 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

894,677. 1998/10/28. MG2 S.P.A., I - 40065 PIAN DI MACINA -
PIANORO, BOLOGNA, 18, VIA DEL SAVENA, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES:  Product distribution machines or use in the
pharmaceutical, cosmetics and food industries; product filling
machines for use in the pharmaceutical, cosmetics and food
industries; blister-packing machines; tableting machines; packing
machines; blisterer machines for use in the pharmaceutical,
cosmetics and food industries; electrical components of product
distributor and filler machines, blister-packing machines, tableting
machines, packaging machines and blisterer machines for use in
the pharmaceutical, cosmetics and food industries, namely
electronic scales, weight control devices in the nature of statistical
weight control units for connection to product distribution
machines, product filling machines, blister packing machines,
tableting machines, packing machines and blisterer machines;
weight control units for the inspection and monitoring of the
production of product distributing machines, product filling
machines, blister-packing machines, tableting machines,
packaging machines and blisterer machines; electrical and
electro-mechanical controllers; load cells for measuring the mass/
compression of pharmaceutical, food and cosmetics products;
electronic sensors used to measure and monitor mass, force and
colour; electro-mechanical selection units; machine malfunction
signalling units which signal an incorrect working of the distributor
or filler machines. Used  in ITALY on wares. Registered  in ITALY
on October 11, 1995 under No. 659686 on wares. Proposed  Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Distributrices de produits pour utilisation dans
les industries pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires;
remplisseuses de produits pour utilisation dans les industries
pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires; machines à
conditionner sous emballage-coque; machines à comprimer;
machines à emballer; machines d’emballage-coque pour
utilisation dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques et
alimentaires; composants électriques de distributrices et de
remplisseuses de produits, de machines à conditionner sous
emballage-coque, de machines à comprimer, de machines à
emballer et de machines d’emballage-coque pour utilisation dans
les industries pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires,
nommément balances électroniques, dispositifs de contrôle du
poids sous forme de dispositifs de contrôle du poids statistique
pour connexion aux distributrices de produits, remplisseuses de
produits, machines à conditionner sous emballage-coque,
machines à comprimer, machines à emballer et machines
d’emballage-coque; dispositifs de contrôle du poids pour
l’inspection et la surveillance de la fabrication de distributrices de
produits, remplisseuses de produits, machines à conditionner
sous emballage-coque, machines à comprimer, machines à
emballer et machines d’emballage-coque; régulateurs électriques
et électromécaniques; cellules dynamométriques pour le
mesurage de la masse/compression de produits
pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques; capteurs
électroniques utilisés pour mesurer et surveiller la masse, la force
et la couleur; dispositifs électromécaniques de sélection;
dispositifs de signalisation de pannes de machines qui indiquent
tout défaut de fonctionnement des distributrices ou des
remplisseurs. Employée:  ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ITALIE le 11 octobre 1995 sous le
No. 659686 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

894,708. 1998/10/27. S.N.F. SOCIÉTÉ ANONYME DE DROIT
FRANÇAIS, 41 RUE JEAN HUSS, 42000 SAINT-ETIENNE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

FLOLUX 
MARCHANDISES:  Produits chimiques pour utilisation
industrielle, nommément produits chimiques pour l’amélioration et
la modification de la coloration de produits colorants pour les
tissus. Date de priorité de production: 11 juin 1998, pays:
FRANCE, demande no: FR 98 737 289 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée:  FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  FRANCE le 11 juin 1998 sous le No.
98/737289 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES:  Chemicals for industrial use, namely chemicals to
improve and modify the colouring of fabric colourants. Priority
Filing Date: June 11, 1998, Country: FRANCE, Application No: FR
98 737 289 in association with the same kind of wares. Used  in
FRANCE on wares. Registered  in FRANCE on June 11, 1998
under No. 98/737289 on wares. Proposed  Use in CANADA on
wares.

894,774. 1998/10/30. MARIA KYREAKAKOS DOING BUSINESS
AS THE SPARTAN GRILL, 6403 QUINPOOL RD., HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3L1A7 

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

WARES:  Rice pudding. Used  in CANADA since February 1995 on
wares.

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

MARCHANDISES:  Crèmes-desserts au riz. Employée  au
CANADA depuis février 1995 en liaison avec les marchandises.

894,927. 1998/10/29. CARGILL, INCORPORATED (A
DELAWARE CORPORATION), 15407 MCGINTY ROAD WEST,
WAYZATA, MINNESOTA 55391-2399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES:  Solar salt crystals for water softening. Used  in CANADA
since at least as early as October 1991 on wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 1986 under No.
1,380,942 on wares.

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

MARCHANDISES:  Cristaux de sel marin pour l’adoucissement de
l’eau. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1991 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 février 1986 sous
le No. 1,380,942 en liaison avec les marchandises.

895,050. 1998/10/30. 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 

POWER OF EMOTIONS 
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WARES:  Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and frozen dessert. SERVICES: Promotion of
ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt, frozen
confection and frozen dessert through the distribution of discount
coupons, newsletters and print advertisements; incentive award
programmes; television commercials; contests; promotion of the
afore-mentioned goods by arranging for sponsors to affiliate those
goods with sporting events; and educational services provided to
the general consumers on the consumption of the above-
mentioned goods. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Crème glacée, lait glacé, glaces à l’eau,
sorbet, yogourt glacé, confiseries surgelées et desserts surgelés.
SERVICES: Promotion de crème glacée, lait glacé, glaces à l’eau,
sorbet, yogourt glacé, confiseries surgelées et desserts surgelés
au moyen de la distribution de coupons-rabais, de bulletins et de
publicités imprimées; programmes de primes d’encouragement;
annonces télévisées; concours; promotion des marchandises
susmentionnées en organisant pour des commanditaires
l’affiliation de ces marchandises à des manifestations sportives; et
services éducatifs dispensés aux consommateurs sur la
consommation des marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

895,408. 1998/11/05. ADVANCED GLASSFIBER YARNS LLC (A
LIMITED LIABILITY CORPORATION OF THE STATE OF
DELAWARE), 2556 Wagner Road, Aiken, South Carolina 29801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, 50
O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

ADVANCED GLASSFIBER YARNS 
The right to the exclusive use of the words GLASSFIBER and
YARNS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  (1) Glass fibres for non-textile purposes. (2) Glass fibres
for textile purposes. Priority  Filing Date: October 02, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75-
564,095 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  (1) Fibres de verre pour usages non textiles.
(2) Fibres de verre pour usages textiles. Date de priorité de
production: 02 octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75-564,095 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

895,415. 1998/10/30. TAIWAN FU HSING INDUSTRY CO.,
LTD., NO. 55-10, BEEN CHOU ROAD, KANGSHAN,
KAOHSIUNG HSIEN, TAIWAN, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

DURASET 
WARES:  Lock, lock-set, door lock, keys, cylinderical lock, blank
key, lock core, automobile lock, all these products are in metal.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Serrure, fermeture, verrou de porte, clés,
serrure cylindrique, ébauche de clé, noyau de serrure, serrure
d’automobile, tous ces produits étant en métal. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

895,444. 1998/11/05. HYATT CORPORATION A DELAWARE
CORPORATION, 200 West Madison, Chicago, Illinois 60606,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: (1) Hotel and restaurant services. (2) Casino
services. Used  in CANADA since at least as early as September
04, 1990 on services (1). Proposed  Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Services hôteliers et de restauration. (2) Services
de casino. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 septembre 1990 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

895,579. 1998/11/04. L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, 14, RUE
ROYALE, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

AIRTIGHT 
MARCHANDISES:  Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration
des cheveux, nommément lotions restructurantes et
revitalisantes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des
cheveux, nommément, crèmes, mousses, gels. Date de priorité
de production: 15 octobre 1998, pays: FRANCE, demande no: 98/
754490 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  FRANCE le 15 octobre 1998 sous le No. 98/754490
en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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WARES:  Shampoo; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care, namely restructuring and
conditioning lotions; hairspray; hair colourants and decolourants,
namely restructuring and conditioning lotions; products for curling
and styling the hair, namely, creams, mousses, gels. Priority
Filing Date: October 15, 1998, Country: FRANCE, Application No:
98/754490 in association with the same kind of wares. Used  in
FRANCE on wares. Registered  in FRANCE on October 15, 1998
under No. 98/754490 on wares. Proposed  Use in CANADA on
wares.

895,584. 1998/11/04. M & R FORSCHUNGS-UND
ENTIWICKLUNGSGES.M.B.H., LAGERSTRASSE 1, A-8073
FELDKIRCHEN, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO,
ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES:  Computer software for use in the industrial process
control, for use in data base management; switchgears; electrical
controllors for use in industrial process control, for use in data
base management; computers; computers for the control and/or
monitoring of production methods or systems. SERVICES:
Consultancy on the organization and management of companies
with respect to the marketing of industrial, electric in particular
electronic systems, devices and controls, in particular in
connection with electric systems; consultancy on the organization
and management of companies with respect to the sale of
computer software and industrial electronics, in particular
electronic systems, machines and control devices, in particular in
connection with electric systems; professional consultancy, apart
from management consultancy, in the development and
production of industrial, electric, in particular electronic systems,
devices and controls, in particular in connection with electric
systems; professional consultancy, apart from management
consultancy, in the development and production of computer
software and industrial electronics, in particular electronic
systems, machines and control devices, in particular in connection
with electric systems; construction and project planning and
development of computer software for the control or regulation
and/or monitoring of machines, devices and machine systems and
the associated constructions such as electronic systems,
switchgears. Priority  Filing Date: May 04, 1998, Country:
AUSTRIA, Application No: AM-98/2815 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used  in AUSTRIA on wares and on services.
Registered  in AUSTRIA on September 25, 1998 under No. 178
072 on wares and on services. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES:  Logiciel à utiliser dans la commande de
processus industriels, à utiliser dans la gestion des bases de
données; appareillages de commutation; régulateurs électriques à
utiliser dans la commande de processus industriels, à utiliser dans
la gestion des bases de données; ordinateurs; ordinateurs pour la
commande et/ou le contrôle des méthodes ou des systèmes de

production. SERVICES: Consultation dans l’organisation et la
gestion des sociétés relativement à la commercialisation de
l’équipement industriel électrique, en particulier des systèmes,
dispositifs et commandes électroniques, en particulier en rapport
avec des systèmes électriques; consultation dans l’organisation et
la gestion des sociétés relativement à la vente de logiciels et
d’électronique industrielle, en particulier de systèmes, machines
et dispositifs de commande électroniques, en particulier en
rapport avec les systèmes électriques; consultation
professionnelle, indépendamment de la consultation en gestion,
dans le développement et la production d’équipement industriel
électrique, en particulier de systèmes, dispositifs et commandes
électroniques, en particulier en rapport avec des systèmes
électriques; consultation professionnelle, indépendamment de la
consultation en gestion, dans le développement et la production
des logiciels et de l’électronique industrielle, en particulier des
systèmes, machines et dispositifs de commande électroniques,
en particulier en rapport avec des systèmes électriques;
planification et développement de construction et de projets de
logiciels pour la commande ou la régulation et/ou le contrôle de
machines, dispositifs et systèmes de machines, et la construction
associée, comme les systèmes électroniques, les appareillages
de commutation. Date de priorité de production: 04 mai 1998,
pays: AUTRICHE, demande no: AM-98/2815 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée:  AUTRICHE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
AUTRICHE le 25 septembre 1998 sous le No. 178 072 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.

895,830. 1998/11/09. REX INC., 19 KILLARNEY STREET,
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3G4 

EDFINA BRAND 
WARES:  Frozen vegetables; canned foods namely, canned
beans, lentils, peas, vegetables, tomato paste, hot pepper paste,
& chick peas; juices and nectars. Used  in CANADA since 1980 on
wares.

MARCHANDISES:  Légumes surgelés; aliments en boîte,
nommément fèves en boîte, lentilles, pois, légumes, concentré de
tomates, pâte de piment fort et pois chiches; jus et nectars.
Employée  au CANADA depuis 1980 en liaison avec les
marchandises.

895,904. 1998/11/10. DIMITRIS STEFANOU, 1048
WHISPERING WOOD DR., MISSISSAUGA, ONTARIO, L5C3Z4 

DuraSteelnet 
WARES:  Flexible stainless steel wire net, used by fish farmers.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Filet en acier inoxydable souple, utilisé par les
pisciculteurs. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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895,994. 1998/11/12. JOHN KONG, TRADING AS RECYCLE
BIKE COMPANY, 381 Roncesvalles Ave., Toronto, ONTARIO,
M6R2M8 

SET ME FREE 
WARES:  Water bottles, mugs, aprons, pens, casual clothing
namely sweaters, dresses, pants and coats sports wares namely
T-shirts, sweat shirts, shorts, and jackets gift and shopping bags,
bags for casual and sports use namely backpacks, bicycle tool
bags, bags for keys, and water bottles. SERVICES: BIcycles and
sporting goods, gifts, decorating accessories, furniture, gardening
supplies, clothing, gourmet food, stationaries and cards. Used  in
CANADA since June 1998 on services. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Gourdes, grosses tasses, tabliers, stylos,
vêtements de sport nommément chandails, robes, pantalons et
manteaux, vêtements de sport nommément tee-shirts, pulls
molletonnés, shorts, et vestes, sacs pour cadeaux et sacs à
provisions, sacs de sport et pour utilisation polyvalente
nommément sacs à dos, sacs à outils pour bicyclette, sacs pour
clés, et bidons. SERVICES: Bicyclettes et articles de sport,
cadeaux, accessoires de décoration, meubles, fournitures de
jardinage, vêtements, aliments fins, papeteries et cartes.
Employée  au CANADA depuis juin 1998 en liaison avec les
services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

896,089. 1998/11/12. LAYFIELD PLASTICS (1978) LTD., 14604-
115A AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5M3C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HAZGARD 
WARES:  Polymeric geomembranes used as secondary
containment liners for underground and aboveground flammable
and combustible liquid storage tanks. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Géomembranes polymères utilisées comme
doublures d’enceintes de confinement secondaire pour réservoirs
de stockage souterrains et de surface pour liquides inflammables
et combustibles. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

896,106. 1998/11/13. HECTOR PIERRE, 33 SAGEWOOD
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R2G2W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE &
RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

 

WARES:  (1) Jeans. (2) Clothing, namely, T-shirts, jackets, socks,
underwear, boxer shorts, hats, caps, toques, sweaters,
sweatshirts, sweatpants, shoes, ties, shirts, blouses, raincoats,
trenchcoats, swimming trunks, bathing suits, golf shirts, pajamas,
bath robes, shorts, dresses and sarongs. Used  in CANADA since
at least as early as September 04, 1998 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Jeans. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, vestes, chaussettes, sous-vêtements, caleçons boxeurs,
chapeaux, casquettes, tuques, chandails, pulls molletonnés,
pantalons de survêtement, chaussures, cravates, chemises,
chemisiers, imperméables, trench-coats, caleçons de bain,
maillots de bain, chemises de golf, pyjamas, robes de chambre,
shorts, robes et sarongs. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 septembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

896,113. 1998/11/09. MCCAIN FOODS LIMITED, 107 MAIN
STREET, FLORENCEVILLE, NEW BRUNSWICK, E0J1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN CAMPBELL GODFREY, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES:  Frozen french fried potatoes. SERVICES: Advertising,
marketing and promotional services relating to food products
through the distribution of printed material and promotional and
discount contests and programs. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SELECT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Pommes de terre frites surgelées.
SERVICES: Services de publicité, de commercialisation et de
promotion ayant trait aux produits alimentaires au moyen de la
distribution d’imprimés et de concours et de programmes
promotionnels et de rabais. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

896,171. 1998/11/04. VITATRON MEDICAL B.V., KANAALWEG
24, 6951 KL DIEREN, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN ELLIOT
SCOTT & AYLEN, 60 QUEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y7 

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

WARES:  Bipolar, multiprogrammable, upgradeable and
adaptable, dual chamber, rate responsive cardiac stimulator with
special diagnostics for atrial arrhythmia. Used  in CANADA since
at least as early as October 29, 1998 on wares. Used  in
NETHERLANDS on wares. Registered  in BENELUX on April 15,
1997 under No. 610501 on wares.

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

MARCHANDISES:  Stimulateur cardiaque asservi bipolaire,
multiprogrammable, évolutif et adaptable, à double chambre, avec
diagnostic spécial pour l’arythmie auriculaire. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 1998 en
liaison avec les marchandises. Employée:  PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  BENELUX le 15 avril 1997
sous le No. 610501 en liaison avec les marchandises.

896,203. 1998/11/10. ÉQUIPEMENT DE PHYSIOTHÉRAPIE
GÉLINAS LTÉE, 1261 rue Shearer, suite 3100, Montréal,
QUEBEC, H3K3G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

EXTREMITER 
WARES:  Surgical, medical, therapeutic and physiotherapic
apparatus, namely compression/decompression therapeutic
apparatus for the treatment of circulatory disorders in limbs.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Appareils chirurgicaux, médicaux,
thérapeutiques et physiothérapeutiques, nommément appareils
thérapeutiques de compression/décompression pour le traitement
de troubles de circulation dans les membres. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

896,207. 1998/11/12. AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH AB,
S-751 82 UPPSALA, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

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

WARES:  Visual analysis systems, comprised of computer
hardware and software, for use in the life sciences industry, to
simplify, automate and accelerate DNA and protein analysis
experiments to help life scientists improve laboratory productivity,
and instruction and user manuals sold as a unit therewith. Used  in
CANADA since at least as early as October 1987 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 1997 under
No. 2,094,575 on wares.

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

MARCHANDISES:  Systèmes d’analyse visuelle, comprenant
matériel informatique et logiciels, à utiliser dans l’industrie des
sciences de la vie, pour simplifier, automatiser et accélérer les
expériences d’analyse de l’ADN et des protéines pour permettre
aux scientifiques d’améliorer la productivité des laboratoires, et
manuels d’instruction et manuels de l’utilisateur vendus comme
un tout avec ces systèmes. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1987 en liaison avec les
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 septembre 1997 sous le No. 2,094,575 en
liaison avec les marchandises.

896,225. 1998/12/01. THOMAS WEBER, #308-12130 HARRIS
ROAD, PITT MEADOWS, BRITISH COLUMBIA, V3Y1B7 

AAD-1 "TRAIL MAKER" 
WARES:  An aircraft, namely a motorized glider. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Aéronef, nommément planeur à moteur.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

896,234. 1998/11/12. SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
SCHERING AG CORPORATE TRADEMARK CENTER, 13342
BERLIN, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CARDIOVIST 
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WARES:  Pharmaceutical preparations, namely contrast medias
for in vivo imaging. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques, nommément
milieux de contraste pour imagerie in vivo. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

896,238. 1998/11/12. SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
SCHERING AG CORPORATE TRADEMARK CENTER, 13342
BERLIN, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IMAVIST 
WARES:  Pharmaceutical preparations, namely contrast medias
for in vivo imaging. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques, nommément
milieux de contraste pour imagerie in vivo. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

896,242. 1998/11/12. SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
SCHERING AG CORPORATE TRADEMARK CENTER, 13342
BERLIN, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPECTRAVIST 
WARES:  Pharmaceutical preparations, namely contrast medias
for in vivo imaging. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques, nommément
milieux de contraste pour imagerie in vivo. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

896,279. 1998/11/16. RANDY ROTH, 82 DUNRAE, MOUNT
ROYAL, QUEBEC, H3P1T1 

TUBES 
SERVICES: Restaurant and fast food restaurant services.
Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration et de restauration rapide.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

896,302. 1998/11/19. 227118 HOLDINGS LIMITED, 25 RIPLEY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6S3P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES:  Clothing, namely, nursing and maternity t-shirts, tops
and gowns, nursing and maternity bras, nursing and maternity
briefs; parenting and baby products, namely, baby slings, nursing
pads, cloth diapers, waterproof pants, and training pants.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément, tee-shirts, hauts et
peignoirs d’allaitement et de maternité, soutiens-gorge
d’allaitement et de maternité, caleçons d’allaitement et de
maternité; produits pour nourrissons et pour bébés, nommément,
bretelles pour bébés, tampons d’allaitement, couches en tissu,
culottes imperméables, et culottes de propreté. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

896,323. 1998/11/16. 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 

DUMETER 
WARES:  Industrial cleaning preparations and degreasers.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations de nettoyage et dégraisseurs
industriels. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

896,395. 1998/11/13. LEARNING TREE INTERNATIONAL, INC.,
(a Delaware Corporation), 6053 WEST CENTURY BOULEVARD,
PO BOX 45028, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90045-0028,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE TREE 
WARES:  (1) Computer programs, interactive computer programs
and computer programs downloadable from a worldwide network
containing educational material for students studying in the fields
of computer technology, computer education, computer networks,
Internet, Intranet, electronics design, engineering, business,
management, skills testing, skills assessment, communications,
and manufacturing, recorded on audio and video tapes, audio and
video cassette tapes, compact discs, and CD-ROM disks. (2)
Printed publications, namely, books dealing in a variety of subjects
primarily in the fields computer technology, computer hardware
and computer software programming, computer networks,
Internet, Intranet, electronics design, engineering, business,
management, skills assessment, skills management, health
management, electronics manufacturing; periodicals, reports, 
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educational and course materials, namely, magazines,
newsletters, leaflets, booklets and manuals dealing with or
featuring a variety of subjects, namely computer technology,
computer hardware and computer software programming,
computer networks, Internet, Intranet, skills management, skills
assessment, electronics design, engineering, business
management, health management and manufacturing. (3) Bags,
namely, sport bags, athletic bags, gym bags, shoulder bags, back
packs, book bags. (4) Clothing, namely, caps, t-shirts, sweat
shirts, sweat pants, socks, shirts, jackets, sweatshirts, shorts and
footwear, namely boots, shoes, sandals, runners. SERVICES: (1)
Education and training services, namely, offering information via a
worldwide network and designing, organizing, offering and
conducting classes, seminars and workshops, and computer
based training, namely training through use of computer
programs, in the fields of information technology, computers,
computer hardware, computer software, computer programming,
computer networks, Internet, Intranet, computer graphics,
electronics, designing and testing in electronics and computers,
digital control, data processing, network and data communications
systems, data analysis and forecasting, computer repair and
maintenance, pattern recognition systems and data base
management, skills testing, engineering, science, business,
management, health, communications, and manufacturing;
preparing, administering and scoring of tests. (2) Educational
support services, namely providing standardized tests, skills
assessment services, skills survey services; testing to determine
employment skills and employer needs analysis; computer
consultation services; monitoring of remote and on-site computer
systems; course licensing services; program administration
support services. Priority  Filing Date: May 13, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/484,994 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) Logiciels, logiciels interactifs et logiciels
téléchargeables à partir d’un réseau mondial contenant du
matériel didactique pour étudiants qui étudient dans les domaines
suivants : technologie informatique, informatique, réseaux
informatiques, Internet, intranet, conception électronique,
ingénierie,affaires, gestion, examen des compétences, évaluation
des compétences, communications et fabrication, enregistrés sur
bandes sonores et vidéo, bandes sous cassettes audio et vidéo,
disques compacts et disques optiques compacts. (2) Publications
imprimées, nommément livres traitant d’un grand nombre de
sujets, principalement dans les domaines suivants : technologie
informatique, matériel informatique et programmation, réseaux
informatiques, Internet, intranet, conception électronique,
ingénierie, affaires, gestion, évaluation des compétences, gestion
des compétences, gestion des soins de santé, fabrication
électronique; périodiques, rapports, matériel didactique,
nommément revues, bulletins, dépliants, livrets et manuels traitant
d’un grand nombre de sujets, nommément technologie
informatique, matériel informatique et programmation, réseaux
informatiques, Internet, intranet, gestion des compétences,
evaluation des compétences, conception électronique, ingénierie,
gestion des affaires, gestion des soins de santé et fabrication. (3)
Sacs, nommément sacs de sport, sacs d’athlétisme, sacs de

sport, sacs à bandoulière, sacs à dos, serviettes. (4) Vêtements,
nommément casquettes, tee-shirts, pulls molletonnés, pantalons
de survêtement, chaussettes, chemises, vestes, pulls
molletonnés, shorts et articles chaussant, nommément bottes,
souliers, sandales, chaussures de sport. SERVICES: (1) Services
d’éducation et de formation, nommément fourniture d’informations
au moyen d’un réseau mondial, et conception, organisation,
fourniture et direction de classes, de séminaires et d’ateliers; et
formation informatisée, nommément formation au moyen de
logiciels, dans les domaines suivants : technologie de
l’information, ordinateurs, matériel informatique, logiciels,
programmation informatique, réseaux informatiques, Internet,
intranet, infographie, électronique, conception et essais en
électronique et ordinateurs, commande numérique, traitement des
données, systèmes de communications de réseau et de données,
analyse et prédiction de données, réparation et maintenance
d’ordinateur, systèmes de reconnaissance des formes et gestion
de bases de données, examens des compétences, ingénierie,
sciences, affaires, gestion, santé, communications et fabrication;
préparation, administration et notation d’examens. (2) Services
d’encadrement pédagogique, nommément fourniture de services
de tests standardisés, d’évaluation des compétences, services de
sondages sur les compétences; essais pour déterminer les
aptitudes professionnelles et l’analyse des besoins de l’emloyeur;
services consultatifs en informatique; contrôle de systèmes
informatiques éloignés et sur place; services de production sous
licence de cours; services de soutien administratif des
programmes. Date de priorité de production: 13 mai 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/484,994 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.

896,396. 1998/11/13. LEARNING TREE INTERNATIONAL, INC.,
6053 WEST CENTURY BOULEVARD, PO BOX 45028, LOS
ANGELES, CALIFORNIA 90045-0028, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TESTTREE 
WARES:  (1) Computer programs, interactive computer programs
and computer programs downloadable from a worldwide network
containing educational material for students studying in the fields
of computer technology, computer education, computer networks,
Internet, Intranet, electronics design, engineering, business,
management, skills management, skills assessment,
communications, and manufacturing all recorded on audio and
video tapes, audio and video cassette tapes, compact discs, and
CD-ROM disks. (2) Printed publications, namely, books dealing in
a variety of subjects primarily in the fields computer technology,
computer hardware and computer software programming,
computer networks, Internet, Intranet, electronics design,
engineering, business management, skills assessment, skills
management, health management, electronics manufacturing,
periodicals, reports, educational and course materials, namely,
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magazines, newsletters, leaflets, booklets and manuals dealing
with or featuring a variety of subjects, namely computer
technology, computer hardware and computer software
programming, computer networks, Internet, Intranet, skills
management, skills assessment, electronics design, engineering,
business management, health management and manufacturing.
SERVICES: (1) Education and training services, namely, offering
information via a worldwide network and designing, organizing,
offering and conducting classes, seminars and workshops, and
computer based training services, namely training through use of
computer programs primarily in the fields of information
technology, computers, computer hardware, computer software,
computer programming, computer networks, Internet, Intranet,
computer graphics, electronics, designing and testing in
electronics and computers, digital control, data processing,
network and data communications systems, data analysis and
forecasting, computer repair and maintenance, pattern recognition
systems, data base management and skills testing, engineering,
science, business, management, health, communications, and
manufacturing; preparing, administering and scoring of tests. (2)
Educational support services, namely, providing standardized
tests, skills assessment services, skills survey services; testing to
determine employment skills and employer needs analysis;
computer consultation services; monitoring of remote and on-site
computer systems; course licensing services; program
administration support services. Priority  Filing Date: May 13,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/484,995 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) Logiciels, logiciels interactifs et logiciels
téléchargeables à partir d’un réseau mondial, qui contiennent du
matériel didactique pour étudiants dans les domaines suivants :
technologie informatique, informatique, réseaux informatiques,
Internet, intranet, conception électronique, ingénierie, affaires,
gestion, gestion des compétences, évaluation des compétences,
communications et fabrication, tous enrgistrées sur bandes
sonores et vidéo, bandes sous cassettes sonores et vidéo,
disques compacts et disques optiques compacts. (2) Publications
imprimées, nommément livres traitant d’un grand nombre de
sujets, principalement dans les domaines suivants : technologie
informatique, matériel informatique et programmation
informatique, réseaux informatiques, Internet, intranet, conception
électronique, ingénierie, affaires, gestion, évaluation des
compétences, gestion des compétences, gestion des soins de
santé, fabrication de matériel électronique, périodiques, rapports;
matériel didactique, nommément revues, bulletins d’information,
dépliants, livrets et manuels traitant d’un grand nombre de sujets,
nommément technologie informatique, matériel informatique et
programmation informatique, réseaux informatiques, Internet,
intranet, gestion des compétences, évaluation des compétences,
conception électronique, ingénierie, affaires, gestion, gestion des
soins de santé et fabrication. SERVICES: (1) Services
d’éducation et de formation, nommément fourniture d’informations
au moyen d’un réseau mondial, et conception, organisation,
fourniture et direction de classes, de séminaires et d’ateliers; et
services de formation informatisée, nommément formation au
moyen de logiciels, dans les domaines suivants : technologie de

l’information, ordinateurs, matériel informatique, logiciels,
programmation informatique, réseaux informatiques, Internet,
intranet, infographie, électronique, conception et essais en
électronique et ordinateurs, commande numérique, traitement des
données, systèmes de communications de réseau et de données,
analyse et prédiction de données, réparation et maintenance
d’ordinateur, systèmes de reconnaissance des formes, gestion de
bases de données, et examens des compétences, ingénierie,
sciences, affaires, gestion, santé, communications et fabrication;
préparation, administration et notation d’examens. (2) Services
d’encadrement pédagogique, nommément fourniture de services
de tests standardisés, d’évaluation des compétences, services de
sondages sur les compétences; essais pour déterminer les
aptitudes professionnelles et l’analyse des besoins de l’emloyeur;
services consultatifs en informatique; contrôle de systèmes
informatiques éloignés et sur place; services de production sous
licence de cours; services de soutien administratif des
programmes. Date de priorité de production: 13 mai 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/484,995 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.

896,422. 1998/11/16. COMPUTALOG USA, INC., 500
WINSCOTT ROAD, FORT WORTH, TEXAS 76126, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

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

SERVICES: Well logging services, namely cement bond logging
for measuring quality of cement to casing bond, cement to
formation bond and vertical length of bond in oil and gas wells.
Used  in CANADA since at least as early as October 1993 on
services.

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

SERVICES: Services de forage de puits de pétrole, nommément
diagraphie d’adhérence du ciment pour mesurer la qualité
d’adhérence du ciment au tubage, de l’adhérence du ciment à la
formation et la longueur verticale d’adhérence des armatures
dans les puits de pétrole et de gaz. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1993 en liaison avec les services.

896,538. 1998/11/13. WOLF CORPORATION, 3434 ADAMS
CENTER ROAD, FORT WAYNE, INDIANA 46803, 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 

WOLF 
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WARES:  Mattresses, upholstery, futons, and cushioning, namely
pillows and cushions. Used  in CANADA since at least as early as
October 1996 on wares.

MARCHANDISES:  Matelas, meubles rembourrés, futons et
coussinages, nommément oreillers et coussins. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison
avec les marchandises.

896,565. 1998/11/16. VONTOBEL HOLDING AG,
TÖDISTRASSE 27, 8022 ZURICH, SWITZERLAND
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 PRIVATE EQUITY
HOLDING and MANAGED and GROUP is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES:  books, newsletters, brochures and journals.
SERVICES: Financial management; investments namely stocks,
funds and mutual funds; investment brokerage; investment
consultation and management; financing services, namely
managing venture capital and coordinating placement of funds.
Priority  Filing Date: May 14, 1998, Country: SWITZERLAND,
Application No: 03939/1998 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used  in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered  in
SWITZERLAND on October 05, 1999 under No. 455.356 on wares
and on services. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES:  Livres, bulletins, brochures et revues.
SERVICES: Gestion financière; investissements, nommément
actions, fonds et fonds mutuels; courtage en matière
d’investissement; consultation et gestion en matière
d’investissement; services de financement, nommément gestion
de capital de risque et coordination de placement de fonds. Date
de priorité de production: 14 mai 1998, pays: SUISSE, demande
no: 03939/1998 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée:  SUISSE le 05 octobre 1999 sous le No.
455.356 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

896,605. 1998/11/17. MESSE FRANKFURT GMBH, LUDWIG-
ERHARD-ANLAGE 1, 60327 FRANKFURT AM MAIN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, 18TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

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

SERVICES: Organization and arranging of exhibitions and fairs
for commercial, advertising, sports, cultural or educational
purposes; organization and arranging of seminars, conferences
and symposia in conjunction with such exhibitions and fairs. Used
in CANADA since at least as early as 1982 on services. Used  in
GERMANY on services. Registered  in GERMANY on May 02,
1996 under No. 395 35 543 on services.

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

SERVICES: Organisation et préparation d’expositions et de
salons professionnels à des fins commerciales, publicitaires,
sportives, culturelles ou éducatives; organisation et préparation
de séminaires, de conférences et de symposiums de concert avec
ces expositions et ces salons professionnels. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les
services. Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée:  ALLEMAGNE le 02 mai 1996 sous le No. 395 35
543 en liaison avec les services.

896,656. 1998/11/17. ALAN HILBURG & ASSOCIATES (A
TEXAS CORPORATION), 7103 OLYROOD DRIVE, MCLEAN,
VIRGINIA 22101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MANAGING THE WORLD’S 
REPUTATIONS 

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

SERVICES: Business management consultation services,
namely, crisis management services; public relations services.
Proposed  Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MANAGING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires,
nommément services de gestion par problèmes; services de
relations publiques. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les services.

896,718. 1998/11/16. AKZO NOBEL COATINGS
INTERNATIONAL B.V., VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

REL-SHIELD 
WARES:  Polyvinylchloride coating for metal fabricated into pre-
painted metal building component parts and panels, primarily for
outdoor, but also for indoor applications. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Revêtement de chlorure de polyvinyle pour le
métal fabriqué en composants et panneaux de bâtiment en métal
prépeint, principalement pour l’extérieur, mais également pour
applications intérieures. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

896,730. 1998/11/17. STANDEX INTERNATIONAL
CORPORATION A CORPORATION OF THE STATE OF
DELAWARE, 6 MANOR PARKWAY, SALEM, NEW
HAMPSHIRE 03079, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800
PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 
 

SERVICES: Engraving textured patterns on molds and dies. Used
in CANADA since at least as early as August 31, 1996 on services.

SERVICES: Gravure de motifs texturés sur les moules et les
matrices. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 août 1996 en liaison avec les services.

896,749. 1998/11/17. YUMI MAZAO SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE, 8, RUE DU CAIRE, 75002 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

 

MARCHANDISES:  (1) Parfums, produit de parfumerie,
nommément eau de cologne, eau de toilette, huiles essentielles
pour utilisation personnelle; (2) Produit de l’imprimerie
nommément journeaux, périodiques, livres; articles de papeterie,
nommément papier à lettres et enveloppes, papier à
dactylographier, poinçons, agrafes et agrafeuses à papier,
gommes à effacer, étiquettes d’adresses et d’expédition, coupe-
papier, signets, bloc-notes, crayons, crayons d’artistes, stylos,
étuis à crayons et stylos; (3) Cuir et imitation du cuir, nommément
sacs à main, porte-monnaie, porte-billets, valises, portefeuilles,
porte-cartes, porte-clés, vanity cases, sacs de voyage, porte-
documents, trousse de toilette, trousses de voyage, malles,
mallettes pour documents, serviettes, serviettes et sacs
d’écoliers; (4) Tissu à usage textile, linge de maison, nommément
draps et couvertures de lits, taies d’oreillers, linges à vaisselle,
gants de cuisine; linge de table nommément, sous-verre,
serviettes de table, napperons, nappes, tissu pour lingerie. (5)
Vêtements (habillement), nommément blouses, jupes, robes,
pantalons, vestes, chandails, t-shirts, vestons, vêtements de nuit,
vêtements pour enfants, vêtements de plage, nommément
maillots de bain, mantes de bain; chaussures, chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, bérets. Employée:  FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  FRANCE le 10
septembre 1997 sous le No. 97/694,509 en liaison avec les
marchandises (3), (5); FRANCE le 24 septembre 1997 sous le No.
97/696,265 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES:  (1) Perfumes, perfumery products, namely cologne, eau
de toilette, essential oils for personal use; (2) Printed products,
namely newspapers, periodicals, books; stationery, namely letter
paper and envelopes, typing paper, punches, staples and
staplers, erasers, address and mailing labels, letter openers,
bookmarks, notepads, pencils, artist pencils, pens, pencil cases
and pens; (3) Leather and imitation leather, namely hand bags,
change holders, billfolds, suitcases, wallets, card holders,
keycases, vanity cases, travel bags, document holders, toiletry
kits, travel kits, travel trunks, attaché cases, brief cases, brief
cases and school bags; (4) Fabric, household linens, namely bed
sheets and blankets, pillowcases, dishcloths, kitchen gloves; table
linens, namely, coasters, table napkins, placemats, tablecloths,
fabric for lingerie. (5) Clothing (garments), namely blouses, skirts,
dresses, pants, vests, sweaters, T-shirts, jackets, sleepwear,
children’s clothing, beach clothes, namely swim suits, swimming
cape; footwear, millinery, namely hats, peak caps, berets. Used  in
FRANCE on wares. Registered  in FRANCE on September 10,
1997 under No. 97/694,509 on wares (3), (5); FRANCE on
September 24, 1997 under No. 97/696,265 on wares (1), (2), (4).
Proposed  Use in CANADA on wares.
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896,779. 1998/11/18. WORLD LEAGUE LICENSING, L.L.C. A
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY, 1300 N. MARKET
STREET, SUITE 404, WILMINGTON, DELAWARE 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES:  Paper and paper products namely, posters, calendars,
trading cards, sports books, sports magazines, notepads, stickers
and bumper stickers; clothing namely, fleece tops and bottoms, t-
shirts, sweatshirts, shorts, tank tops, sweaters, pants, jackets,
turtlenecks, jumpsuits, gold shirts, jerseys, wrist bands, warm-up
suits, swimwear, wind-resistant jackets, rain coats, parkas,
ponchos, gloves, ties, suspenders, cloth bibs, sleepwear namely,
robes nightshirts and pajamas, mittens, scarves, aprons, and
underwear, footwear namely, boots, sneakers and athletic shoes,
and headgear namely, knit hats and caps, head bands, and ear
muffs. SERVICES: Entertainment services, namely, organization
of sports and sports events namely, football games; entertainment
services provided during intervals at sports events namely, live
entertainment shows including high school bands, cheerleaders,
local and high school football game demonstrations, acrobatics,
gymnastics, musicals, and exhibitions displaying sports
paraphernalia; arranging and organizing of competitions, namely
football competitions, and physical education programs namely,
football training camps, production of radio and television
programs, live shows and displays namely football games and
exhibitions displaying sports paraphernalia; and entertainment
services in the form of televised professional football exhibitions
and games. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Papier et articles en papier, nommément
affiches, calendriers, cartes à échanger, livres de sport,
magazines de sport, bloc-notes, autocollants et autocollants pour
pare-chocs; vêtements, nommément hauts et bas molletonnés,
tee-shirts, pulls molletonnés, shorts, débardeurs, chandails,
pantalons, vestes, chandails à col roulé, combinaisons-pantalons,
chemises de golf, jerseys, serre-poignets, survêtements, maillots
de bain, blousons coupe-vent, imperméables, parkas, ponchos,
gants, cravates, bretelles, bavoirs en tissu, vêtements de nuit,
nommément sorties de bain, chemises de nuit et pyjamas,
mitaines, écharpes, tabliers et sous-vêtements, chaussures,
nommément bottes, espadrilles et chaussures d’athlétisme, et

coiffures, nommément chapeaux et casquettes de tricot,
bandeaux et cache-oreilles. SERVICES: Services de
divertissement, nommément organisation de sports et
d’événements sportifs, nommément parties de football; services
de divertissement fournis pendant les pauses dans les
événements sportifs, nommément spectacles en direct, y compris
orchestres d’écoles secondaires, meneuses de claques,
démonstrations de parties de football locales et d’écoles
secondaires, acrobatie, gymnastique, musique et expositions
présentant des accessoires de sport; préparation et organisation
de compétitions, nommément compétitions de football, et
programmes d’éducation physique, nommément camps
d’entraînement de football, production d’émissions de radio et de
télévision, spectacles en direct et expositions, nommément
parties de football et expositions d’accessoires de sports; et
services de divertissement sous forme de de démonstrations et de
parties de football professionnel télévisées. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

896,797. 1998/11/18. DIGITAL ARMOR INC., SUITE 600, 520 -
5TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, 18TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PRACTICE SAFE SOUND 
WARES:  Clear shields that protect compact discs from damage in
storage and during play. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Écrans protecteurs qui protègent les disques
compacts contre les dommages d’entreposage et de lecture.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

896,836. 1998/11/19. UNITRON MEDICAL COMMUNICATIONS,
INC., 17757 U.S. HIGHWAY 19 NORTH, SUITE 600,
CLEARWATER, FLORIDA 33784-6559, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The right to the exclusive use of the word COMMUNICATIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Computer services, namely, leasing access time to
an interactive computer data base in the field of healthcare
management and medical information monitoring; and information
services, namely, providing healthcare management and medical
monitoring information via computer. Used  in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on December 31, 1996 under No. 2,027,186 on
services. Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’informatique, nommément location du
temps d’accès à une base de données informatiques interactives
dans le domaine de l’information en gestion des soins de santé et
en surveillance médicale; et services d’informations, nommément
fourniture d’informations en gestion des soins de santé et de
surveillance médicale par ordinateur. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 31 décembre 1996 sous le No. 2,027,186
en liaison avec les services. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services.

896,927. 1998/11/20. ÊTRE BELLE NORTH AMERICA CORP.,
SCOTIA PLACE, SUITE 4900, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H4A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN & ELLIOT, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

EB ADVANCED TECHNOLOGY SKIN 
SYSTEM 

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

WARES:  Cosmetics, namely foundation, lipstick, blush, eye
shadow, eyeliner, lipliner, concealer, nail polish, moisturiser,
mascara, face powder; fragrances, namely perfumes, colognes;
suntan products, namely sun screens, after-sun lotions; make-up
accessories, namely sharpeners, brushes, sponges, pads,
combs, towels; skin care products, namely lotions, creams,
exfoliants, masques, cleansers, toners, moisturisers, ampoules;
jewellery, namely earrings, necklaces, bracelets, rings, brooches;
hair accessories, namely brushes, combs, clips, bands, fasteners,
barrettes, bobbypins, shampoos, conditioners, hair sprays,
mousse, lotions, gels, creams, hair mascara, hair colour; clothing,
namely t-shirts, blouses, caps, headbands, golf-shirts, pants,
shorts, jackets, dresses, vests, robes, shoes, slippers, handbags,
wallets, watches, handkerchiefs, sunglasses and keychains.
SERVICES: Beauty consulting, skin treatment, body treatment,
cosmetic make overs. Used  in CANADA since at least as early as
July 27, 1997 on services. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Cosmétiques, nommément fonds de teint,
rouge à lèvres, fard à joues, ombre à paupières, eye-liner,
crayons-contour pour les lèvres, cache-cerne, vernis à ongles,
hydratant, fard à cils, poudre faciale; fragrances, nommément
parfums, eaux de Cologne; produits solaires, nommément écrans
solaires, lotions après-bronzage; accessoires de maquillage,
nommément aiguisoirs, brosses, éponges, tampons, peignes,
serviettes; produits pour le soin de la peau, nommément lotions,
crèmes, exfoliants, masques, nettoyants, toners, hydratants,
ampoules; bijoux, nommément boucles d’oreilles, colliers,
bracelets, bagues, broches; accessoires pour cheveux,
nommément brosses, peignes, pinces, bandeaux, attaches,
barrettes, pinces à cheveux, shampoings, conditionneurs, fixatifs,
mousse, lotions, gels, crèmes, maquillage pour cheveux, colorant
capillaire; vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers,
casquettes, bandeaux, polos de golf, pantalons, shorts, vestes,
robes, gilets, sorties de bain, chaussures, pantoufles, sacs à main,
portefeuilles, montres, mouchoirs, lunettes de soleil et chaînettes
de porte-clefs. SERVICES: Consultation en beauté, traitement de
la peau, traitement du corps, métamorphoses cosmétiques.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet
1997 en liaison avec les services. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

897,016. 1998/11/19. LUCENT TECHNOLOGIES INC., 600
MOUNTAIN AVENUE, MURRAY HILL, NEW JERSEY 07974-
0636, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
CAMPBELL GODFREY, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

MAXENT 
WARES:  Intelligent network products, namely servers, service
control points and service nodes; computer software for use in
delivering, diagnosing and analyzing intelligent networks in the
field of telecommunications. SERVICES: Consulting services in
the field of intelligent networks. Priority  Filing Date: October 07,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/566,519 in association with the same kind of wares; October
07, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/566,518 in association with the same kind of services.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Produits de réseaux intelligents, nommément
serveurs, points de commande de services et noeuds de service;
logiciels à utiliser pour production, diagnostic et analyse de
réseaux intelligents dans le domaine des télécommunications.
SERVICES: Services consultatifs dans le domaine des réseaux
intelligents. Date de priorité de production: 07 octobre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/566,519 en liaison
avec le même genre de marchandises; 07 octobre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/566,518 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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897,019. 1998/11/19. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

AUTOLAB 
WARES:  Specialty fluids, namely automatic transmission fluid,
hydraulic oil, gear oil, tire repair products, namely aerosol tire
sealant, tire patches and tire glue; engine degreaser, radiator
antifreeze; stop leak, namely chemical leak and crack sealant for
radiators and head gaskets; conventional oils, semi-synthetic oils,
synthetic oils, diesel, farm and truck grease, extreme-pressure
grease, wheel-bearing grease, touch-up paints; undercoating,
namely black paint, rust preventing oil and asphalt spray and
paint; spray bed liner, fuel system treatment, performance
additives, namely fuel injector cleaner, fuel system treatment, gas
treatment, carburetor cleaner and transmission conditioner.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Liquides spéciaux, nommément liquide pour
transmission automatique, huile hydraulique, huile d’engrenages;
produits de réparation de pneus, nommément produit de
scellement des pneus en aérosol, pièces et colle pour pneus;
dégraissant à moteur, antigel pour radiateurs; produit d’obturation
de fuite, nommément produit de scellement chimique et
d’obturation de fissures pour radiateurs et joints de culasse; huiles
classiques, huiles semi-synthétiques, huiles synthétiques, graisse
pour équipements diesel, équipements agricoles et camions,
graisse extrême pression, graisse pour roulements de roues,
peintures de retouche; sous-couche, nommément peinture noire,
huile et asphalte vaporisé et peinture antirouille; revêtement
vaporisé pour plateau de camion, traitement pour système
d’alimentation en carburant, additifs de performance, nommément
nettoyeur d’injecteurs, traitement pour système d’alimentation en
carburant, traitement pour l’essence, nettoyant de carburateur et
conditionneurs de transmission. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

897,027. 1998/11/19. COUNT FINANCIAL GROUP PTY LTD,
LEVEL 9, CHALLIS HOUSE 4 MARTIN PLACE, SYDNEY, NEW
SOUTH WALES, 2000, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Business management and business administration
services; accounting services; services relating to financial and
monetary affairs, namely financial management, financial
planning, financial analysis and consultation, financial portfolio
management, financial research, financial exchange, financial
services in the nature of investment security, financial forecasting,

loan financing, financing services, financial information provided
by electronic means; financial investment in the field of securities;
insurance services; real estate services, namely financial
valuations of real estate and personal property, real estate
appraisal, real estate brokerage, financial investment in the field of
real estate. Used  in AUSTRALIA on services. Registered  in
AUSTRALIA on October 14, 1997 under No. 746,245 on services.
Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion et d’administration des affaires;
services de comptabilité; services ayant trait aux affaires
financières et monétaires, nommément gestion financière,
planification financière, analyse et consultation financières,
gestion de portefeuille financier, recherche en matière de finance,
marché financier, services financiers sous forme de titres de
placement, prévisions financières, financement de prêts, services
de financement, information financière fournie par des moyens
électroniques; investissement financier dans le domaine des
valeurs; services d’assurances; services immobiliers,
nommément évaluations financières de propriétés immobilières et
de biens personnels, évaluation de biens immobiliers, courtage
immobilier, investissement financier dans le domaine de
l’immobilier. Employée:  AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée:  AUSTRALIE le 14 octobre 1997 sous le No. 746,245
en liaison avec les services. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services.

897,028. 1998/11/19. 9022-8479 QUEBEC INC., 4669
EARNSCLIFFE STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3X2P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN-NICOLAS DELAGE, (PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER),
SUITE 900-PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2P8 

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

WARES:  (1) Jewelry and related accessories, namely brooches
and earrings. (2) Pins being jewelry. (3) Key holders and business
card holders. (4) Beer taps and paper weights. (5) Golf tees and
golf markers. (6) Letter openers, lamp components, paper clips,
funeral appliques, namely a memorial plaque applied to funeral
urns, and belt buckles. (7) Barrettes. (8) Medals. (9) Necklaces,
pendants, bracelets, funeral relics, funeral urns, chandeliers,
bells, namely decorative bells used for promotion or corporate
purposes, wine stoppers, thimbles, spoons, rings, scotch tape
dispensers and toy car components. Used  in CANADA since at
least as early as August 1995 on wares (1); January 1996 on
wares (2); August 1996 on wares (3); January 1997 on wares (4);
May 1997 on wares (5); January 1998 on wares (6); February
1998 on wares (7); May 1998 on wares (8). Proposed  Use in
CANADA on wares (9).

Le droit à l’usage exclusif du mot PEWTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  (1) Bijoux et accessoires connexes,
nommément broches et boucles d’oreilles. (2) Épinglettes. (3)
Porte-clés et porte-cartes d’affaires. (4) Robinets pour la bière et
presse-papiers. (5) Tés de golf et marqueurs de golf. (6) Coupe-
papier, composants de lampes, trombones, appliqués funéraires,
nommément plaques commémoratives pour fixer aux urnes
funéraires, et boucles de ceinture. (7) Barrettes. (8) Médailles. (9)
Colliers, pendentifs, bracelets, reliques funéraires, urnes
funéraires, lustres, cloches, nommément cloches décoratives
utilisées pour la promotion ou pour les sociétés, bouchons à vin,
dés à coudre, cuillères, bagues, dévidoirs de ruban adhésif et
composants de jouets automobiles. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les
marchandises (1); janvier 1996 en liaison avec les marchandises
(2); août 1996 en liaison avec les marchandises (3); janvier 1997
en liaison avec les marchandises (4); mai 1997 en liaison avec les
marchandises (5); janvier 1998 en liaison avec les marchandises
(6); février 1998 en liaison avec les marchandises (7); mai 1998
en liaison avec les marchandises (8). Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (9).

897,037. 1998/11/20. DISTRICT SCHOOL BOARD OF
NIAGARA, 191 CARLTON STREET, ST. CATHARINES,
ONTARIO, L2R7P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 
 

SERVICES: Administration of educational services, namely
providing educational training classes, seminars, and workshops
for elementary and secondary schools, operation of schools,
organization of schools, business management, education
administration, administration of schools, administration of
teachers. Used  in CANADA since June 30, 1998 on services.

SERVICES: Administration de services pédagogiques,
nommément fourniture de classes de formation pédagogique, de
séminaires et d’ateliers pour écoles élémentaires et secondaires,
exploitation d’écoles, organisation d’écoles, gestion d’affaires,
administration scolaire, administration d’écoles, administration
d’enseignants. Employée  au CANADA depuis 30 juin 1998 en
liaison avec les services.

897,099. 1998/11/20. CARRÉ ROUGE COMMUNICATION
DESIGN INC., 630 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 610,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFREY N. SCHWARTZ,
(GURMAN SCHWARTZ), 5165 QUEEN MARY ROAD, SUITE
405, MONTREAL, QUEBEC, H3W1X7 
 

SERVICES: Advertising agency services; business marketing
consulting services. Used  in CANADA since September 01, 1996
on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de
consultation en commercialisation dans les entreprises.
Employée  au CANADA depuis 01 septembre 1996 en liaison
avec les services.

897,190. 1998/11/20. AXXESS TECHNOLOGIES, INC. A
DELAWARE CORPORATION, 9185 SOUTH FARMER AVE.,
TEMPE, ARIZONA 85284, 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 

COLOR-PLUS 
WARES:  Metal goods, namely metal identification tags and metal
keys. Used  in CANADA since at least as early as February 1980
on wares.

MARCHANDISES:  Articles métalliques, nommément étiquettes
d’identification en métal et clés métalliques. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1980 en liaison
avec les marchandises.
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897,222. 1998/11/24. HAMILTON-BURLINGTON AND
DISTRICT REAL ESTATE BOARD, 505 YORK BOULEVARD,
HAMILTON, ONTARIO, L8R3K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HARVEY JAMES KATZ, 14
HESS ST. SOUTH, HAMILTON, ONTARIO, L8P3M9 
 

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

WARES:  Software program designed to enable real estate
consumers access to a public database of real estate sales and
listing information and photographs via the Board’s mainframe
computer system. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Logiciel conçu pour valider l’accès des clients
de l’immobilier à une base de données publique d’informations et
de photographies sur les ventes et les descriptions de propriétés,
au moyen du système d’ordinateur central de la Chambre
immobilière. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

897,223. 1998/11/24. HAMILTON-BURLINGTON AND
DISTRICT REAL ESTATE BOARD, 505 YORK BOULEVARD,
HAMILTON, ONTARIO, L8R3K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HARVEY JAMES KATZ, 14
HESS ST. SOUTH, HAMILTON, ONTARIO, L8P3M9 
 

WARES:  Software program designed to enable Realtor members
of the Board to directly input specific property information
regarding their real estate sales and listings onto the Board’s
mainframe computer system. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Logiciel conçu pour permettre aux membres
de courtage immobilier de la Chambre d’introduire directement les
informations spécifiques sur les propriétés, relativement à leurs
ventes et descriptions de propriétés, sur le système d’ordinateur
central de la Chambre immobilière. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

897,283. 1998/11/23. REXALL SUNDOWN, INC., 851 BROKEN
SOUND PARKWAY N.W., BOCA RATON, FLORIDA 33487,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES:  Dietary supplements, namely, calcium mineral
supplements. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Suppléments diététiques, nommément,
suppléments minéraux de calcium. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

897,346. 1998/11/26. CAM-RYTE Industries Inc., 2893
HALPERN, ST. LAURENT, QUEBEC, H4S1P8 

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

WARES:  Articulating mouse pad. Used  in CANADA since March
1997 on wares.

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

MARCHANDISES:  Tapis de souris articulé. Employée  au
CANADA depuis mars 1997 en liaison avec les marchandises.

897,373. 1998/11/23. AKZO NOBEL COATINGS
INTERNATIONAL B.V., VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

COLORSCALA 
WARES:  Technical manual containing color chips to identify car
colors. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Manuel technique contenant des pastilles de
couleur pour identifier les couleurs pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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897,475. 1998/11/25. FINGER LAKES CHEMICALS, INC. A
NEW YORK CORPORATION, 420 ST. PAUL STREET,
ROCHESTER, NEW YORK 14605-1797, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SAFER STUFF 
WARES:  Cleaning preparation: namely, a biodegradable liquid,
degreasing and deodorizing concentrate for general industrial
use; home appliances, floors and painted surfaces; and marine
use, particularly on water craft. Used  in CANADA since at least as
early as July 23, 1998 on wares. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on November 10, 1992 under No. 1,730,532 on wares.

MARCHANDISES:  Préparation de nettoyage : nommément, un
concentré liquide biodégradable, dégraissant et désodorisant
pour utilisations industrielles; appareils électroménagers,
planchers et surfaces peintes; et utilisations marines, en
particulier sur les petites embarcations. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 novembre 1992 sous le No. 1,730,532 en
liaison avec les marchandises.

897,487. 1998/11/26. HERAEUS KULZER GMBH & CO. KG,
GRÜNER WEG 11, D-63450 HANAU, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The translation as provided by the applicant of the word
FRONTZÄHNE is FRONT TEETH.

The right to the exclusive use of the numeral 6 and the word
FRONTZÄHNE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Artificial teeth. Priority  Filing Date: June 25, 1998,
Country: GERMANY, Application No: 398 35 309.3 in association
with the same kind of wares. Used  in GERMANY on wares.
Registered  in GERMANY on September 21, 1998 under No. 398
35 309 on wares.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
FRONTZÄHNE est FRONT TEETH.

Le droit à l’usage exclusif du numéro 6 et du mot FRONTZÄHNE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Dents artificielles. Date de priorité de
production: 25 juin 1998, pays: ALLEMAGNE, demande no: 398
35 309.3 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ALLEMAGNE le 21 septembre 1998 sous le No. 398
35 309 en liaison avec les marchandises.

897,495. 1998/11/26. NAXOS-UNION SCHLEIFMITTEL GMBH,
WERNER-VON SIEMENS-STRASSE 1, 34410 BUTZBACH,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON, 20TH FLOOR,
45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

NAXID 
WARES:  Abrasives, abrasive paper, emery paper; grinding disks,
grindstones, grinding wheels, grinding blocks, grinding tools, in
association with machine parts; and in association with hand-
operated tools and devices for holding abrasives, abrasive paper,
emery paper, grinding disks, grindstones, grinding wheels, or
grinding blocks. Used  in GERMANY on wares. Registered  in
GERMANY on October 23, 1998 under No. 398 31 192 on wares.

MARCHANDISES:  Abrasifs, papiers abrasifs, papiers émeri;
disques abrasifs, meules, blocs abrasifs, outils de meulage, en
association avec des pièces de machines; et en association avec
des outils à main et des dispositifs pour le maintien des abrasifs,
papiers abrasifs, papiers émeri, disques abrasifs, meules, ou
blocs abrasifs. Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le 23 octobre 1998
sous le No. 398 31 192 en liaison avec les marchandises.

897,506. 1998/11/25. FUTURE HARVEST (A NOT-FOR-PROFIT
CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE
DISTRICT OF COLUMBIA, U.S.A.), 2020 PENNSYLVANIA
AVENUE N.W., WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA
2006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Educational services, namely raising global
awareness of the importance of international agricultural research;
sponsoring research by others regarding sustainable agriculture;
producing public service announcements for the media regarding
agriculture and international agricultural research; presenting
conferences and speeches regarding sustainable agriculture and
international agricultural research; developing curricula and
educational materials for others regarding sustainable agriculture
and international agricultural research; providing educational
services on the internet relating to sustainable agriculture and
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international agricultural research, namely providing online
publications, reports, video messages, news releases, editorials,
and e-mail updates. Priority  Filing Date: May 27, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/491,900 in
association with the same kind of services. Proposed  Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément sensibilisation
globale à l’importance de la recherche agricole internationale;
parrainage de recherche par des tiers en matière d’agriculture
durable; élaboration d’annonces publiques pour les médias en
matière d’agriculture et de recherche agricole internationale;
présentation de conférences et de discours en matière
d’agriculture durable et de recherche agricole internationale;
élaboration de programmes d’études et de matériel éducatif pour
des tiers ayant trait à l’agriculture durable et à la recherche
agricole internationale; fourniture de services éducatifs sur
Internet ayant trait à l’agriculture durable et à la recherche agricole
internationale, nommément fourniture de publications en ligne, de
rapports, de messages vidéo, de communiqués de presse,
d’éditoriaux et de mises à jour de courrier électronique. Date de
priorité de production: 27 mai 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/491,900 en liaison avec le même
genre de services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

897,543. 1998/11/26. INDIANAPOLIS COLTS, INC., P.O. BOX
20000, 4900 EAST KESSLER BOULEVARD, INDIANAPOLIS,
INDIANA 46220, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES:  (1) Posters, calendars, trading cards, sports books,
sports magazines, notepads, stickers and bumper stickers. (2)
Clothing, namely fleece tops and bottoms, caps, t-shirts,
sweatshirts, shorts, tank tops, sweaters, pants, jackets,
turtlenecks, jumpsuits, jerseys, sweatsuits, swimwear, parkas,
sleepwear, namely robes and pajamas, gloves, scarves, aprons,
boots and sneakers, and windwear, namely jackets, pants and
hats. (3) Games, toys and playthings namely, board games, card
games, dart games, parlour games, interactive video cassette
games, video and VCR games, footballs, plush footballs, beach
balls, flying disks, pull back toys, train sets, dolls, stuffed toys,
plush toys, return tops, pool cues, golf clubs, golf balls, bowling
balls, dumb bells and weights. SERVICES: (1) Education and
entertainment services, namely, organization of sports and sports
events, entertainment services provided during intervals at sports

events, arranging and organizing of competitions, physical
education programs; production of radio and television programs,
live shows and displays. (2) Entertainment services in the form of
televised professional football exhibitions and games. Made
known in CANADA since at least as early as 1980 on services (1);
1990 on wares (3). Used  in CANADA since at least as early as
1975 on services (2); 1985 on wares (1), (2); 1990 on services (1);
1994 on wares (3).

MARCHANDISES:  (1) Affiches, calendriers, cartes à échanger,
livres de sport, magazines de sport, bloc-notes, autocollants et
autocollants pour pare-chocs. (2) Vêtements, nommément hauts
et bas molletonnés, casquettes, tee-shirts, pulls molletonnés,
shorts, débardeurs, chandails, pantalons, vestes, chandails à col
roulé, combinaisons-pantalons, jerseys, survêtements, maillots de
bain, parkas, vêtements de nuit, nommément sorties de bain et
pyjamas, gants, écharpes, tabliers, bottes et espadrilles, et
vêtements de protection contre le vent, nommément vestes,
pantalons et chapeaux. (3) Jeux, jouets et articles de jeu
nommément, jeux de table, jeux de cartes, jeux de fléchettes, jeux
de société, cassettes de jeux vidéo interactifs, jeux vidéo et
électroniques, ballons de football, ballons de football en peluche,
ballons de plage, disques volants, jouets roulants, ensembles de
train jouet, poupées, jouets en peluche, jouets en peluche,
émigrettes, queues de billard, bâtons de golf, balles de golf,
boules de quille, haltères et poids. SERVICES: (1) Services
d’enseignement et de divertissement nommément organisation de
sports et d’événements sportifs, services de divertissement
fournis pendant les entractes des événements sportifs;
préparation et organisation de concours, de programmes
d’éducation physique; production d’émissions de radio et de
télévision, de spectacles de divertissement et de présentations en
direct. (2) Services de divertissement sous forme de
démonstrations et de parties de football professionnel télévisées.
Révélée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en
liaison avec les services (1); 1990 en liaison avec les
marchandises (3). Employée  au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1975 en liaison avec les services (2); 1985 en liaison avec
les marchandises (1), (2); 1990 en liaison avec les services (1);
1994 en liaison avec les marchandises (3).

897,549. 1998/11/26. Faces Inc., 2300 YONGE STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M4P1E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O.
BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

FACES-COSMETICS.COM 
The right to the exclusive use of the word .COM in respect of the
services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Cosmetics and toiletries namely nail enamel, cuticle
lotion, eye masks, false eyelashes, eye shadow, eyeliner, lipstick,
lip gloss, mascara, concealer, foundation, pressed powder, loose
powder, blush, hair mascara, lip pencils, eyebrow pencils, skin
bronzer gel, skin bronzing powder, sparkle gel, shimmer dust for
skin, lip balm, lipstick sealer, skin bronzing products, namely
lotions, creams, creams in tubes, powders, foundation and sprays,
skin lotions, foot lotions, skin moisturizers, skin cleansers, 
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exfoliating scrubs, shower gels, bubble baths, bath beads, bath
salts, sun protection lotions, sunless tan sprays, sunless tan
lotions, skin creams, soaps, deodorant, hair removal wax, makeup
brushes, eyebrow and eyelash brushes, cleansing sponges,
makeup sponges, makeup applicators, powder puffs, makeup
pencil sharpeners, eyelash curlers, tweezers, facial brushes,
pumice stones, massage mitts, mesh sponges, nail buffers, nail
glue, emery boards, manicure sticks, nail brushes, facial blotting
paper, nail polish remover, cosmetic bags, lipstick holders, bath
pillows, cotton ball holders, makeup brush holders. SERVICES:
Operation of a business selling cosmetic and toiletry products and
services through the internet; provision of information and
materials relating to cosmetic and toiletry products, services and
franchising opportunities, all through the internet. Proposed  Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Cosmétiques et articles de toilette
nommément vernis à ongles, lotion pour cuticules, masques pour
les yeux, faux cils, ombre à paupières, eye-liner, rouge à lèvres,
brillant à lèvres, fard à cils, cache-cerne, fonds de teint, poudre
pressée, poudre libre, fard à joues, mascara pour cheveux,
crayons à lèvres, crayons à sourcils, gel bronzant pour la peau,
poudres bronzantes pour la peau, gel brillant, poussière
chatoyante pour peau, baume pour les lèvres, scellant pour rouge
à lèvres, produits de bronzage pour la peau, nommément lotions,
crèmes, crèmes en tubes, poudres, fonds de teint et
vaporisateurs, lotions pour la peau, lotions pour les pieds,
hydratants pour la peau, nettoyants pour la peau, désincrustants
exfoliants, gels pour la douche, bains moussants, perles pour le
bain, sels de bain, lotions de protection contre le soleil,
vaporisateurs de bronzage sans soleil, lotions de bronzage sans
soleil, crèmes pour la peau, savons, désodorisant, cire épilatoire,
pinceaux de maquillage, pinceaux pour sourcils et cils, éponges
de nettoyage, éponges de maquillage, applicateurs de
maquillage, houppettes, taille-crayons de maquillage, recourbe-
cils, pincettes, pinceaux pour le visage, pierres ponce, mitaines de
massage, éponges maillées, polissoirs à ongles, colle pour les
ongles, limes d’émeri, bâtonnets de manucure, brosses à ongles,
papier buvard pour le visage, dissolvant de vernis à ongles, sacs
de cosmétiques, porte-rouge à lèvres, oreillers pour le bain,
contenants pour tampons d’ouate, supports pour pinceaux de
maquillage. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente de cosmétiques et de produits et de services de
toilette par Internet; fourniture d’information et de matériaux ayant
trait aux cosmétiques et aux produits et services de toilette et
possibilités de franchisage, tous par Internet. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

897,607. 1998/11/25. JOHN BODGER AND SONS COMPANY A
CALIFORNIA CORPORATION, 1800 NORTH TYLER AVENUE,
SOUTH EL MONTE, CALIFORNIA 91733, 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 

RESORT 
WARES:  Seeds for agricultural purposes, namely pansy seeds.
Used  in CANADA since at least as early as October 29, 1998 on
wares. Priority  Filing Date: May 27, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/491,435 in association
with the same kind of wares. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on March 02, 1999 under No. 2,229,069 on wares.

MARCHANDISES:  Semences à des fins agricoles, nommément
semences de pensée. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 29 octobre 1998 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 27 mai 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/491,435 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 mars 1999 sous le No. 2,229,069 en liaison
avec les marchandises.

897,756. 1998/11/30. INFOBASE MARKETING INC., 683
CHIRON CRESCENT, PICKERING, ONTARIO, L1V4V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MASON & BENNETT, WHITBY TOWN SQUARE, 3000
GARDEN ST., SUITE 200, WHITBY, ONTARIO, L1R2G6 

COURIERSOURCE 
SERVICES: Internet site for subscribers which provides
information on and comparative analysis of courier service
providers and their services, rates, guarantees, time in transit,
geographic coverage and tracking capabilities; and information on
the courier industry regarding market trends, industry terminology,
completion of shipping forms, and special requirements for
international shipments. Used  in CANADA since March 01, 1998
on services.

SERVICES: Site Internet pour abonnés qui fournit de l’information
et une analyse comparative concernant les fournisseurs de
services de messagerie et leurs services, les taux, les garanties,
le temps en transit, la couverture géographique et les capacités de
repérage; et information sur l’industrie de la messagerie
concernant les tendances du marché, la terminologie de
l’industrie, l’inscription des données sur les formulaires
d’expédition, et les exigences spéciales concernant les envois
internationaux. Employée  au CANADA depuis 01 mars 1998 en
liaison avec les services.

897,791. 1998/11/26. THE GOVERNOR AND COMPANY OF
ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO HUDSON’S
BAY, ALSO KNOWN AS HUDSON’S BAY COMPANY, 401 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

LA COMMUNAUTÉ, ÇA COMPTE 



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2359

January 12, 2000 117 12 janvier 2000

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

SERVICES: Support of community charitable registered
organizations through donation of money to such organizations.
Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Soutien des organismes de bienfaisance
communautaires enregistrés au moyen de dons d’argent à ces
organismes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

897,793. 1998/11/26. THE GOVERNOR AND COMPANY OF
ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO HUDSON’S
BAY, ALSO KNOWN AS HUDSON’S BAY COMPANY, 401 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

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

SERVICES: Support of community charitable registered
organizations through donation of money to such organizations.
Used  in CANADA since November 06, 1998 on services.

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

SERVICES: Soutien des organismes de bienfaisance
communautaires enregistrés au moyen de dons d’argent à ces
organismes. Employée  au CANADA depuis 06 novembre 1998
en liaison avec les services.

897,794. 1998/11/26. HAIR SOLUTION RESEARCH
LABORATORY INC., Unit # 12, 8980 FRASERWOOD COURT,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5J5H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

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

WARES:  Hair care products namely shampoos, conditioners, hair
tonics, styling gels and sprays, salon hair treatment products
namely hair growth treatment tonic and after shave toners. Used
in CANADA since at least July 10, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits de soins capillaires nommément
shampoings, conditionneurs, toniques capillaires, gels coiffants et
vaporisateurs, produits de traitement de salon de coiffure
nommément traitement tonique pour la croissance des cheveux et
produits tonifiants après-rasage. Employée  au CANADA depuis
au moins 10 juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

897,813. 1998/11/27. SUPRAMATIC INC., 2170 SHEROBEE
ROAD, UNIT 1406, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5A3P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
5468 DUNDAS STREET WEST, SUITE 401, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6E3 

SUPRAMATIC 
WARES:  Coffee machines, expresso machines and cappuccino
machines. SERVICES: retailing, wholesaling, rental, financing
and repair of coffee, expresso and cappuccino machines. Used  in
CANADA since at least August 1995 on wares. Proposed  Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES:  Machines à café, cafetières à expresso et
machines à cappuccino. SERVICES: Vente au détail, vente en
gros, location, financement et réparation de machines à café,
cafetières à expresso et machines à cappuccino. Employée  au
CANADA depuis au moins août 1995 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

897,846. 1998/11/27. ENTERTAINMENT PUBLICATIONS, INC.,
2125 BUTTERFIELD ROAD, TROY, MICHIGAN 48084, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EPI 
SERVICES: Promoting the goods and services of others by selling
merchandise, particularly, nuts, baked goods and confectionary
and through the distribution of coupon books and cards which
entitle the holder to receive discounts on dining, hotel
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports,
theater and other leisure activities; and by providing via computer
on-line services a membership program entitling the participants
to receive discounts on dining, hotel accommodations, consumer
merchandise, travel, movies, sports, theater and other leisure
activities, and providing in connection therewith an on-line
directory of information about the program and the participating
businesses; charitable fundraising services effected by selling
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merchandise, particularly, nuts, baked goods and confectionery
and through the distribution of books containing coupons and
cards which entitle the holder to receive discounts on dining, hotel
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports,
theater and other leisure activities. Proposed  Use in CANADA on
services.

SERVICES: Promotion des biens et services de tiers par la vente
de marchandises, particulièrement des noix, des produits de
boulangerie et des confiseries et au moyen de la distribution de
carnets de bons de réduction et de cartes qui permettent au
détenteur de recevoir des rabais sur les repas, les chambres
d’hôtel, les marchandises de consommation, les voyages, les
films, les sports, le théâtre et d’autres activités de loisir; et en
fournissant, au moyen de services informatiques en ligne, un
programme d’adhésion qui permet aux participants de recevoir
des rabais sur les repas, les chambres d’hôtel, les marchandises
de consommation, les voyages, les films, les sports, le théâtre et
d’autres activités de loisir, et en fournissant en liaison avec ce qui
précède un répertoire d’information en ligne sur le programme et
les entreprises participantes; services de collecte de fonds pour
organismes à but non lucratif assurés par la vente de
marchandises, particulièrement des noix, des produits de
boulangerie et des confiseries et au moyen de la distribution de
carnets contenant des bons de réduction et des cartes qui
permettent au détenteur de recevoir des rabais sur les repas, les
chambres d’hôtel, les marchandises de consommation, les
voyages, les films, les sports, le théâtre et d’autres activités de
loisir. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

897,860. 1998/11/27. HERMAL KURT HERRMANN GMBH &
CO., D-21465 REINBEK, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AKNE-MYCIN 
WARES:  Dermatological preparations for the treatment of acne.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations dermatologiques pour le
traitement de l’acné. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

898,013. 1998/11/27. LES RESTAURANTS P & P INC., 170,
BOULEVARD TASCHEREAU, BUREAU 300, LA PRAIRIE,
QUÉBEC, J5R5H6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

JE T’AIMERAI TOUJOURS 

MARCHANDISES:  Pâtes alimentaires, sauces pour pâtes
alimentaires, sauces à dessert; pizzas, condiments, nommément
épices, huile pimentée; bonbons, pâtisseries, tartinades à base
d’épices et de légumes; pain, soupes et plats cuisinés.
SERVICES: Services d’exploitation de bars et de restaurants;
comptoirs de ventes de mets à emporter. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 1998 en liaison avec
les services. Proposed  Use in CANADA on wares.

WARES:  Pasta, pasta sauces, dessert sauces; pizzas,
condiments, namely spices, spiced oil; candies, pastries, spreads
made with spices and vegetables; bread, soups and prepared
dishes. SERVICES: Services related to the operation of bars and
restaurants; take-out food sales counter. Used  in CANADA since
at least as early as October 26, 1998 on services. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

898,054. 1998/12/01. FUGRO FRANCE SOCIÉTÉ ANONYME
CONSTITUÉE SELON LA LOI FRANÇAISE, 177, AVENUE
GEORGES CLÉMENCEAU, 92000 NANTERRE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800
PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1E9 

GAMBAS 
MARCHANDISES:  Appareils électriques de mesures
géophysiques pour l’exploration sous-marine nommément
dispositifs d’exploration sous-marine comprenant une nacelle
reposant au fond de la mer accrochée par un câble au navire de
surface. Date de priorité de production: 02 juin 1998, pays:
FRANCE, demande no: 98/734,920 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES:  Electrical apparatus for geophysical measurements for
undersea exploration, namely undersea exploration devices
comprising a pod sitting on the sea bed and attached to a vessel
on the surface by a cable. Priority  Filing Date: June 02, 1998,
Country: FRANCE, Application No: 98/734,920 in association with
the same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

898,075. 1998/12/02. ANVIL MOBILE AUTO GLASS LTD., #
1435 ARGYLL STREET, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3B1B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE,
TOMCHENKO), SUITE 258, 3020 LINCOLN AVENUE,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3B6B4 

WE’RE ALWAYS IN YOUR 
NEIGHBORHOOD 
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WARES:  Automobile and truck glass and flat glass and
automobile and truck airconditioning units and parts thereof.
SERVICES: Mobile delivery, wholesale sale, retail sale, and
installation of automobile and truck glass and flat glass and the
mobile delivery, wholesale sale, retail sale, retail sale and
installation and servicing of automobile and truck airconditioning
units. Used  in CANADA since April 1995 on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Verre et verre plat pour automobiles et
camions et appareils de climatisation pour automobiles et
camions, et pièces connexes. SERVICES: Distribution motorisée,
vente en gros, vente au détail et installation de verre et de verre
plat d’automobiles et de camions, et distribution motorisée, vente
en gros, vente au détail, installation et entretien d’appareils de
climatisation d’automobiles et de camions. Employée  au
CANADA depuis avril 1995 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

898,146. 1998/12/02. SONY KABUSHIKI KAISHA A/T/A SONY
CORPORATION, 6-7-35 KITASHINAGAWA, SHINAGAWA-KU,
TOKYO 141, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 914, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES:  Video cameras, still cameras and personal computers.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Caméras vidéo, appareils photographiques et
ordinateurs personnels. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

898,205. 1998/12/04. Advanta Canada Inc., 75 Scurfield Blvd.,
Unit 3, Winnipeg, MANITOBA, R3Y1P6 
 

The word Hylite and 3 diamonds aligned to form a calyx.

The word Hylite is in color blue (pantone 307 c) and the calyx in
yellow (pantone 129c). Colour is claimed as a feature of the mark.

WARES:  Canola seed for agricultural purposes. Proposed  Use in
CANADA on wares.

Le mot Hylite et 3 diamants sont alignés pour former un calice.

Le mot Hylite est de couleur bleue (pantone 307c) et le calice est
jaune (pantone 129c). La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES:  Semences de Canola à des fins agricoles.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

898,236. 1998/12/01. CREATIONS BERTINI INC., 4855 DES
GRANDES PRAIRIES, MONTREAL, QUEBEC, H1R1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

STREET ONE 
WARES:  Hand bags. Used  in CANADA since at least as early as
August 19, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Sacs à main. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 19 août 1998 en liaison avec les
marchandises.

898,264. 1998/12/02. BAROUH EATON ALLEN CORP., 67
KENT AVENUE, BROOKLYN, NEW YORK 11211, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 

HELPING YOU MAKE A BETTER 
IMPRESSION 

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

WARES:  Printing supplies, namely, ink jet cartridges, ink jet refills,
ink jet ink with tools for refilling ink het cartridges, printer/typewriter
ribbons and lift-off tapes, ink rollers, photocopier liquid and
powdered toners, laser toner cartridges, correction fluids,
correction film tapes, thermal fax ribbons, digital printer toner
cartridges. Used  in CANADA since at least as early as February
1998 on wares.

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

MARCHANDISES:  Fournitures d’impression, nommément,
cartouches de jet d’encre, nécessaires de rechange pour jet
d’encre, encre pour jet d’encre avec outils pour remplir les
cartouches de jet d’encre, rubans d’imprimante/machine à écrire
et papier-ruban de correction, rouleaux encreurs, toners en liquide
et en poudre pour photocopieurs, cartouches de toner pour
imprimantes laser, liquides correcteurs, rubans de film correcteur,
rubans thermosensibles pour télécopieurs, cartouches de toner
pour imprimantes numériques. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les marchandises.
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898,265. 1998/12/02. BAROUH EATON ALLEN CORP., 67
KENT AVENUE, BROOKLYN, NEW YORK 11211, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 

KO-REC-TYPE...HELPING YOU MAKE 
A BETTER IMPRESSION 

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

WARES:  Printing supplies, namely, ink jet cartridges, ink jet refills,
ink jet ink with tools for refilling ink het cartridges, printer/typewriter
ribbons and lift-off tapes, ink rollers, photocopier liquid and
powdered toners, laser toner cartridges, correction fluids,
correction film tapes, thermal fax ribbons, digital printer toner
cartridges. Used  in CANADA since at least as early as February
1998 on wares.

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

MARCHANDISES:  Fournitures d’impression, nommément,
cartouches de jet d’encre, nécessaires de rechange pour jet
d’encre, encre pour jet d’encre avec outils pour remplir les
cartouches de jet d’encre, rubans d’imprimante/machine à écrire
et papier-ruban de correction, rouleaux encreurs, toners en liquide
et en poudre pour photocopieurs, cartouches de toner pour
imprimantes laser, liquides correcteurs, rubans de film correcteur,
rubans thermosensibles pour télécopieurs, cartouches de toner
pour imprimantes numériques. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les marchandises.

898,306. 1998/12/04. MICHEL GAGNON, 1440 DE GAULLE, ST.
HUBERT, QUÉBEC, J4T1M6 

LE JARDINET MGF 
MARCHANDISES:  Produits alimentaires nommément épices et
fines herbes entières, broyées et moulues, rapées, en poudre et/
ou mélangées, assaisonnements, marinades, soupes et crèmes
en poudre, farine de sarrasin, en sachets et/ou en boites.
SERVICES: Vente au détail ou en gros de produits alimentaires.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES:  Food products, namely spices and herbs whole, crushed
and ground, grated, powdered and/or mixed, seasonings, pickles,
soups and creams in powder, buckwheat flour, in bags and/or
boxes. SERVICES: Retail or wholesale sale of food products.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

898,324. 1998/12/08. ADATECH, 225 ALVIN ROAD, SUITE 512,
OTTAWA, ONTARIO, K1K4H6 

CROSS-PATH 
WARES:  Electric skate sharpener. Used  in CANADA since
January 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Affûteuses électriques de patins. Employée
au CANADA depuis janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

898,389. 1998/11/30. CENTRE STEPHANOIS DE
RECHERCHES MECANIQUES HYDROMECANIQUE ET
FROTTEMENT UNE SOCIÉTÉ ANONYME, RUE BENOÎT-
FOURNEYRON, ZONE INDUSTRIELLE SUD, 42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PEL 
MARCHANDISES:  Pièces métalliques de frottement,
nommément bagues, paliers et coussinets; pièces de frottement
pour machines, nommément bagues, paliers et coussinets.
SERVICES: Traitement mécanique et thermochimique de pièces
métalliques de frottement; conditionnement mécanique
(traitement) de surfaces frottantes de pièces; traitement de pièces
de frottement pour accroître leur résistance à l’usure, au grippage
et/ou à la corrosion; informations en matière de traitement de
pièces de frottement, sous forme de séminaires, de conférences,
de cours, de publications périodiques, de notices techniques, de
remise de documentation et de propos oraux tenus lors de
contacts directs avec les industriels. Employée:  FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  FRANCE le 01
décembre 1981 sous le No. 1 188 693 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES:  Metal friction parts, namely bushings, friction bearings
and bearings; friction parts for machines, namely bushings, friction
bearings and bearings. SERVICES: Mechanical treatment and
carbonitriding of metal friction parts; mechanical treatment of the
friction surfaces of parts; treatment of friction parts to enhance
resistance to wear, seizing and/or corrosion; information relating
to the treatment of friction parts, in the form of seminars,
conferences, courses, periodicals, technical bulletins, providing
documentation, and verbal communication with industry
members. Used  in FRANCE on wares. Registered  in FRANCE
on December 01, 1981 under No. 1 188 693 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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898,484. 1998/12/03. TECNOGEN S.C. P.A., LOCALITA LA
FAGIANERIA, 81015 PIANA DI MONTE VERNA (CE), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KAPTIV-M 
WARES:  Chemical products, namely, matrices for the affinity
purification of immunoglobin. Priority  Filing Date: July 17, 1998,
Country: ITALY, Application No: MI98C 007207 in association with
the same kind of wares. Used  in ITALY on wares. Registered  in
ITALY on July 17, 1998 under No. MI98C 007207 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits chimiques, nommément, matrices
pour la purification par affinité d’immunoglobulines. Date de
priorité de production: 17 juillet 1998, pays: ITALIE, demande no:
MI98C 007207 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ITALIE le 17 juillet 1998 sous le No. MI98C 007207
en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

898,661. 1998/12/04. BRAUSE HEALTH, INC. A FLORIDA
CORPORATION, 515 NORTH FLAGLER DRIVE, SUITE 910,
WEST PALM BEACH, FLORIDA 33401-4325, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

LIFIZZ 
WARES:  Dietary and nutritional supplements, namely vitamins,
amino acids, herbs and minerals, and effervescent vitamin, amino
acid, herb and mineral tablets; sports drinks. Priority  Filing Date:
June 04, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/495,935 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Suppléments diététiques et nutritifs,
nommément vitamines, acides aminés, herbes et minéraux, et
comprimés de vitamines effervescentes, d’acides aminés,
d’herbes et de minéraux; boissons pour sportifs. Date de priorité
de production: 04 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/495,935 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

898,746. 1998/12/02. ISCOR INC., #8 - 44 ST. THOMAS
STREET, ST. ALBERT, ALBERTA, T8N6N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: I. JANE
CHURCHILL, (LUCAS BOWKER & WHITE), 1201 ESSO
TOWER, SCOTIA PLACE, 10060 JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4E5 

 

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

WARES:  (1) Printed publications and materials, namely
brochures, pamphlets and flyers. (2) Hair dressing and beauty
supplies, namely hair shampoo in solid and liquid form, hair
conditioning rinse, hair mousse, hair gel, hair finishing spray, hair
lotions, hair tonic, hair spray, hair detangler, hair combs, hair
brushes, hair glaze. (3) Hair colorants, namely hair bleaching
lightener preparations, developer for use in hair drying, hair
colouring preparations. (4) Hair curling and waving preparations
namely cold permanent waving preparations and neutralizers, hair
conditioners and treatments. (5) Hair tint fixative spray
preparations, hair spray lotions, non-aerosol hair sprays. (6)
Cosmetic preparations for the treatment of hair, namely hair
packs, hair moisturizers and hair conditioners. (7) Sun block
preparations, sun creams, sun screen preparations, sun tan gels,
sun tan oils, suntanning preparations. (8) Facial cosmetic
preparations, namely face powders, rouge, blush, lipstick, eye
shadow, mascara, cleansing creams, moisturizing creams, cold
creams, sun-tan lotions, dyes for eyebrows and eyelashes. (9)
Hand and body cosmetic preparations, namely sun-tan lotions,
soaps, cleansing creams, moisturizing creams, cold creams, hand
creams, vanishing creams, nail polish and remover, manicure
sets; hair care products, namely hair pins, bobby pins, scissors,
shears, hair nets, hair combs. (10) Perfumery, namely essential
oils. (11) Skin care preparations, namely soaps, skin cleansers,
skin cleansing creams, skin cleansing lotions, skin moisturizers,
skin moisturizer masks, skin toners, bath oil, bath salts, herbal
bath mixtures and bath additives, lip balm (non-medicated), lip
cream, lip gloss, massage oils, hair removal waxes, facial
cleansers, facial masks, facial scrubs. (12) Jewellery. SERVICES:
(1) Beauty salons. (2) Retail store featuring hair products, namely
beauty aid products and hair accessory products. (3) Hairdressing
and beauty salon services, namely hair designing, hair-cutting,
hair dyeing, hair dressing, hair and scalp shampooing, permanent
hair curling or waving, temporary hair curling or waving, hair
braiding, manicure, make-up and beauty consultation. (4)
Distribution of hair care and beauty product supplies and
instructing and educating others in the distribution of beauty and
hair care supplies. (5) Operation of a beauty salon and spa. Used
in CANADA since at least as early as April 1994 on wares (1) and
on services (1), (2), (3). Proposed  Use in CANADA on wares (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) and on services (4), (5).

Le droit à l’usage exclusif des mots SALON et ART en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  (1) Publications imprimées et matériaux,
nommément brochures, prospectus et dépliants. (2) Fourniture de
produits de coiffure et de beauté, nommément shampoing solide
et liquide, revitalisant pour cheveux, mousses capillaires, gels
capillaires, laque pour cheveux, lotions capillaires, tonique
capillaire, fixatif capillaire en aérosol, démêleur de cheveux,
peignes, brosses à cheveux, produit lustrant pour cheveux. (3)
Colorants capillaires, nommément préparations décolorantes
pour les cheveux, produits pour donner du volume pendant le
séchage des cheveux, colorants capillaires. (4) Préparations pour
friser et onduler les cheveux nommément préparations et
neutralisants de permanente à froid, revitalisants et traitements
capillaires. (5) Préparations tinctoriales fixatives pour cheveux,
lotions de fixatif capillaire en aérosol, fixatifs capillaire non en
aérosol. (6) Cosmétiques pour le traitement des cheveux,
nommément ensembles de soins capillaires, hydratants
capillaires et revitalisants capillaires. (7) Écrans solaires totaux,
crèmes solaires, produits solaires, gels de bronzage, huiles de
bronzage, préparations pour le bronzage. (8) Cosmétiques pour le
visage, nommément poudres pour le visage, rouge à joues, fard à
joues, rouge à lèvres, ombre à paupières, fard à cils, crèmes
nettoyantes, crèmes hydratantes, cold-creams, lotions de
bronzage, teintures pour sourcils et cils. (9) Cosmétiques pour les
mains et le corps, nommément lotions de bronzage, savons,
crèmes nettoyantes, crèmes hydratantes, cold-creams, crèmes
pour les mains, crèmes de jour, vernis à ongles et dissolvant,
nécessaires à manucure; produits de soins capillaires,
nommément épingles à cheveux, épingles à cheveux, ciseaux,
cisailles, résilles, peignes. (10) Parfumerie, nommément huiles
essentielles. (11) Préparations pour les soins de la peau,
nommément savons, nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes
pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, hydratants pour la
peau, masques hydratants pour la peau, tonifiants pour la peau,
huile pour le bain, sels de bain, mélanges d’herbes pour le bain et
additifs pour le bain, baume pour les lèvres (non médicamenté),
crème pour les lèvres, brillant à lèvres, huiles de massage, cires
épilatoires, démaquillants, masques de beauté, dégommants pour
le visage. (12) Bijoux. SERVICES: (1) Salons de beauté. (2)
Magasin de détail spécialisé dans les produits capillaires,
nommément produits de beauté et produits accessoires pour
cheveux. (3) Services de salon de coiffure et de beauté,
nommément stylisation de cheveux, coupe de cheveux, teinture
de cheveux, coiffure, lavage par shampoing des cheveux et du
cuir chevelu, frisage ou ondulation permanents des cheveux,
frisage ou ondulation temporaires des cheveux, nattage des
cheveux, manucure, consultation en matière de maquillage et de
beauté. (4) Distribution de fournitures et de produits de soins
capillaires et de beauté ainsi qu’enseignement à des tiers en
matière de distribution de fournitures pour les soins capillaires et
de beauté. (5) Exploitation d’un salon de beauté et de soins
thermaux. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1994 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1), (2), (3). Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12) et en liaison avec les services (4), (5).

898,747. 1998/12/02. ISCOR INC., #8 - 44 ST. THOMAS
STREET, ST. ALBERT, ALBERTA, T8N6N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: I. JANE
CHURCHILL, (LUCAS BOWKER & WHITE), 1201 ESSO
TOWER, SCOTIA PLACE, 10060 JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4E5 

Salon de l’Art 
The right to the exclusive use of the words SALON and ART is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  (1) Printed publications and materials, namely
brochures, pamphlets and flyers. (2) Hair dressing and beauty
supplies, namely hair shampoo in solid and liquid form, hair
conditioning rinse, hair mousse, hair gel, hair finishing spray, hair
lotions, hair tonic, hair spray, hair detangler, hair combs, hair
brushes, hair glaze. (3) Hair colorants, namely hair bleaching
lightener preparations, developer for use in hair drying, hair
colouring preparations. (4) Hair curling and waving preparations
namely cold permanent waving preparations and neutralizers, hair
conditioners and treatments. (5) Hair tint fixative spray
preparations, hair spray lotions, non-aerosol hair sprays. (6)
Cosmetic preparations for the treatment of hair, namely hair
packs, hair moisturizers and hair conditioners. (7) Sun block
preparations, sun creams, sun screen preparations, sun tan gels,
sun tan oils, suntanning preparations. (8) Facial cosmetic
preparations, namely face powders, rouge, blush, lipstick, eye
shadow, mascara, cleansing creams, moisturizing creams, cold
creams, sun-tan lotions, dyes for eyebrows and eyelashes. (9)
Hand and body cosmetic preparations, namely sun-tan lotions,
soaps, cleansing creams, moisturizing creams, cold creams, hand
creams, vanishing creams, nail polish and remover, manicure
sets; hair care products, namely hair pins, bobby pins, scissors,
shears, hair nets, hair combs. (10) Perfumery, namely essential
oils. (11) Skin care preparations, namely soaps, skin cleansers,
skin cleansing creams, skin cleansing lotions, skin moisturizers,
skin moisturizer masks, skin toners, bath oil, bath salts, herbal
bath mixtures and bath additives, lip balm (non-medicated), lip
cream, lip gloss, massage oils, hair removal waxes, facial
cleansers, facial masks, facial scrubs. (12) Jewellery. SERVICES:
(1) Beauty salons. (2) Retail store featuring hair care products,
beauty aid products and hair accessory products. (3) Hairdressing
and beauty salon services, namely hair designing, hair-cutting,
hair dyeing, hair dressing, hair and scalp shampooing, permanent
hair curling or waving, temporary hair curling or waving, hair
braiding, manicure, make-up and beauty consultation. (4)
Distribution of hair care and beauty product supplies and
instructing and educating others in the distribution of beauty and
hair care supplies. (5) Operation of a beauty salon and spa. Used
in CANADA since at least as early as April 1994 on wares (1) and
on services (1), (2), (3). Proposed  Use in CANADA on wares (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) and on services (4), (5).
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Le droit à l’usage exclusif des mots SALON et ART en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  (1) Publications et documents imprimés,
nommément brochures, prospectus et prospectus. (2) Fournitures
de coiffure et de beauté, nommément shampoing solide et liquide,
revitalisant pour cheveux, mousses capillaires, gels capillaires,
laque pour cheveux, lotions capillaires, tonique capillaire, fixatif
capillaire en aérosol, démêleur de cheveux, peignes, brosses à
cheveux, produit lustrant pour cheveux. (3) Colorants capillaires,
nommément préparations décolorantes pour les cheveux,
produits pour donner du volume pendant le séchage des cheveux,
colorants capillaires. (4) Préparations pour friser et onduler les 

cheveux nommément préparations et neutralisants de
permanente à froid, revitalisants et traitements capillaires. (5)
Préparations tinctoriales fixatives pour cheveux, lotions de fixatif
capillaire en aérosol, fixatifs capillaires non en aérosol. (6)
Cosmétiques pour le traitement des cheveux, nommément
ensembles de soins capillaires, hydratants capillaires et
revitalisants capillaires. (7) Écrans solaires totaux, crèmes
solaires, produits solaires, gels de bronzage, huiles de bronzage,
préparations pour le bronzage. (8) Cosmétiques pour le visage,
nommément poudres pour le visage, rouge à joues, fard à joues,
rouge à lèvres, ombre à paupières, fard à cils, crèmes
nettoyantes, crèmes hydratantes, cold-creams, lotions de
bronzage, teintures pour sourcils et cils. (9) Cosmétiques pour les
main et le corps, nommément lotions de bronzage, savons,
crèmes nettoyantes, crèmes hydratantes, cold-creams, crèmes
pour les mains, crèmes de jour, vernis à ongles et dissolvant,
nécessaires à manucure; produits de soins capillaires,
nommément épingles à cheveux, épingles à cheveux, ciseaux,
cisailles, résilles, peignes. (10) Parfumerie, nommément huiles
essentielles. (11) Préparations pour les soins de la peau,
nommément savons, nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes
pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, hydratants pour la
peau, masques hydratants pour la peau, tonifiants pour la peau,
huile pour le bain, sels de bain, mélanges d’herbes pour le bain et
additifs pour le bain, baume pour les lèvres (non médicamenté),
crème pour les lèvres, brillant à lèvres, huiles de massage, cires
épilatoires, démaquillants, masques de beauté, dégommants pour
le visage. (12) Bijoux. SERVICES: (1) Salons de beauté. (2)
Magasin de détail spécialisé dans les produits capillaires,
nommément produits de beauté et produits accessoires pour
cheveux. (3) Services de salon de coiffure et de beauté,
nommément stylisation de cheveux, coupe de cheveux, teinture
de cheveux, coiffure, lavage avec shampoing des cheveux et du
cuir chevelu, frisage ou ondulation permanents des cheveux,
frisage ou ondulation temporaires des cheveux, nattage des
cheveux, manucure, consultation en matière de maquillage et de
beauté. (4) Distribution de fournitures et de produits de soins
capillaires et de beauté ainsi qu’enseignement à des tiers en
matière de distribution de fournitures pour les soins capillaires et
de beauté. (5) Exploitation d’un salon de beauté et de soins
thermaux. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1994 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1), (2), (3). Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12) et en liaison avec les services (4), (5).

898,785. 1998/12/08. SOUZA CRUZ S.A., RUA CANDELARIA,
66, RIO DE JANEIRO, RJ, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The dark portion of the
crest is red in colour and the pale portion of the crest is gold in
colour. The word FREE is gold in colour with a dark blue outline.
The upper triangular figure is blue in colour. The lower triangular
figure is dark blue in colour. The triangular figures are divided by
a line which is gold in colour.

WARES:  Raw or processed tobacco; articles for smokers,
namely: lighters, matches and ashtrays. Priority  Filing Date:
August 24, 1998, Country: BRAZIL, Application No: 821008510 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La partie foncée de l’écusson est de couleur rouge et la
partie pâle de l’écusson est de couleur or. Le mot FREE est de
couleur or avec contour bleu foncé. La forme triangulaire
supérieure est de couleur bleue. La forme triangulaire inférieure
est de couleur bleu foncé. Les formes triangulaires sont divisées
par une ligne qui est de couleur or.

MARCHANDISES:  Tabac brut ou ouvré; articles pour fumeurs,
nommément briquets, allumettes et cendriers. Date de priorité de
production: 24 août 1998, pays: BRÉSIL, demande no:
821008510 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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898,786. 1998/12/08. SOUZA CRUZ S.A., RUA CANDELARIA,
66, RIO DE JANEIRO, RJ, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The dark portions of the
crest are red in colour. The balance of the crest is gold in colour.
The word FREE is gold in colour with a dark blue outline. The
upper triangular figure is red in colour. The lower triangular figure
is dark blue in colour. The triangular figures are divided by a line
which is gold in colour.

WARES:  Raw or processed tobacco; articles for smokers,
namely: lighters, matches and ashtrays. Priority  Filing Date:
August 24, 1998, Country: BRAZIL, Application No: 821008501 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les parties foncées de l’écusson sont de couleur rouge.
Le reste de l’écusson est de couleur or. Le mot FREE est de
couleur or avec contour bleu foncé. La forme triangulaire
supérieure est de couleur rouge. La forme triangulaire inférieure
est de couleur bleu foncé. Les formes triangulaires sont divisées
par une ligne qui est de couleur or.

MARCHANDISES:  Tabac brut ou ouvré; articles pour fumeurs,
nommément briquets, allumettes et cendriers. Date de priorité de
production: 24 août 1998, pays: BRÉSIL, demande no:
821008501 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

898,912. 1998/12/08. CONROS CORPORATION, 1190
BIRCHMOUNT ROAD, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1P2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES:  Art and craft products namely scissors. Proposed  Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits d’art et d’artisanat, nommément
ciseaux. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

898,913. 1998/12/08. CONROS CORPORATION, 1190
BIRCHMOUNT ROAD, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1P2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

COOL PRE-SCHOOL SCISSORS 
The right to the exclusive use of the word SCISSORS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Art and craft products namely scissors. Proposed  Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits d’art et d’artisanat, nommément
ciseaux. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

898,994. 1998/12/09. PHARMACIA & UPJOHN CARIBE, INC.,
STATE ROAD #2, KM 60.0, ARECIBO, PUERTO RICO 00612,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ZYVOX 
WARES:  Pharmaceutical preparations and substances namely
antibiotics for human use; plasters; material for stopping teeth,
dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides. Priority  Filing Date: September 18, 1998, Application
No: 933747 EUROPEAN COMMUNITY in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations et substances pharmaceutiques
nommément antibiotiques pour usage humain; diachylons;
matériau d’obturation dentaire, cire dentaire; composés servant à
détruire la vermine; fongicides, herbicides. Date de priorité de
production: 18 septembre 1998, demande no: 933747
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE. en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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899,006. 1998/12/09. POLA CHEMICAL INDUSTRIES, INC., 6-
48, YAYOI-CHO, SHIZUOKA-SHI, SHIZUOKA-KEN, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

POLA PLENNA 
WARES:  Cosmetics, namely, lotions, milky lotions, creams, gels
and oils for skin, beauty masks, personal skin and hair care
products, namely cleansing lotions, cleansing milks, cleansing
creams, shampoos, hair conditioners, soaps; dentifrices.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Cosmétiques, nommément, lotions, lotions
laiteuses, crèmes, gels et huiles pour la peau, masques de
beauté, produits pour les soins de la peau et les soins capillaires,
nommément lotions nettoyantes, laits nettoyants, crèmes
nettoyantes, shampoings, revitalisants capillaires, savons;
dentifrices. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

899,042. 1998/12/11. 171486 CANADA INC., 4098 ST.
CATHERINE STREET WEST, SUITE 400, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z1P2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ALLAN CYTRYNBAUM, (LEBOVICS,
CYTRYNBAUM, PEIZLER), 4098 OUEST, RUE STE-
CATHERINE, 2E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1P2 

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

SERVICES: Retail sale of fixed and portable cellular telephones,
facsimile machines, pagers, automobile alarms, automobile
antennas, automobile window tinting, cellular telephone batteries,
cellular telephone carrying cases, personal telephone systems,
intercom systems and remote automobile starters. Used  in
CANADA since June 27, 1990 on services.

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

SERVICES: Vente au détail des produits suivants : téléphones
cellulaires fixes ou portatifs, télécopieurs, téléavertisseurs,
alarmes d’automobile, antennes d’automobile, coloration des
glaces d’automobile, piles de téléphone cellulaire, mallettes de
téléphone cellulaire, systèmes téléphoniques personnels,
systèmes d’intercommunication et télédémarreurs d’automobile.
Employée  au CANADA depuis 27 juin 1990 en liaison avec les
services.

899,048. 1998/11/24. ARBURG GMBH + CO., ARTHUR-HEHL-
STRASSE 32, D-72290 LOSSBURG, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

ALLDISC 
WARES:  (1) Injection molding machines for processing moldable
compositions namely plastics, powders or ceramics and parts
thereof. (2) Injection molding machines for processing plastifiable
materials as plastics, powdery or ceramic masses and parts
thereof. Used  in GERMANY on wares (2). Registered  in
GERMANY on September 16, 1997 under No. 397 34 718.9 on
wares (2). Proposed  Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Machines à injection pour traiter les
compositions moulables, nommément matières plastiques,
poudres ou céramiques, et pièces connexes. (2) Machines à
injection pour traiter les matériaux plastifiables, comme matières
plastiques, poudres ou céramiques, et pièces connexes.
Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée:  ALLEMAGNE le 16 septembre 1997 sous le No. 397
34 718.9 en liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

899,134. 1998/12/09. Berol Corporation, 2711 Washington
Boulevard, Bellwood, Illinois, 60104, UNITED STATES OF
AMERICA Transferee of/Cessionnaire de: NEWELL OFFICE
PRODUCTS, INC. (A DELAWARE CORPORATION), 2514 FISH
HATCHERY ROAD, MADISON, WISCONSIN 53713-2407,
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 

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

WARES:  Portable bags for the storage of office products namely
hanging files, laptop computers, and paper. Priority  Filing Date:
September 08, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/548,566 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Sacs portatifs pour le rangement de matériel
de bureau, nommément dossiers suspendus, ordinateurs portatifs
et papier. Date de priorité de production: 08 septembre 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/548,566 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

899,143. 1998/12/10. COASTAL SAW AND TOOL CO. INC.,
4611 NUMBER 6 ROAD, SUITE 150, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V6V2L3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES
LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

GRAND-STAND 
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WARES:  Work benches, vise clamps, power tools, hand tools,
saw horses, levels, rulers, protractors, tape measures, T-squares,
saw guides. Used  in CANADA since at least November 15, 1998
on wares.

MARCHANDISES:  Établis, serre-joints, outils électriques, outils à
main, chevalets, niveaux, règles, rapporteurs d’angles, mètres à
ruban, équerres en T, guides de scie. Employée  au CANADA
depuis au moins 15 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

899,169. 1998/12/11. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC., 12
JANE STREET, THORNHILL, ONTARIO, L4J7K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOCHMAN, FRANSCHMAN, LE PARC OFFICE TOWER, 8500
LESLIE STREET, SUITE 580, THORNHILL, ONTARIO, L3T7M8 

CALL HOME FOR LESS CARD 
The right to the exclusive use of the words CALL, FOR, LESS and
CARD is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: International call-back and pre-paid calling-card long
distance residential and commercial telephony services.
Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de téléphonie résidentiels et commerciaux
internationaux par cartes d’appels prépayées et rappels
automatiques. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

899,206. 1998/12/11. DTI DENTAL TECHNOLOGIES INC., 2700
- 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ENAMELSAFE 
WARES:  Dental appliances, namely, crowns, bridges, dentures,
implants and orthodontic appliances, namely braces, retainers,
mouth guards, bruxing guards and positioners, and prothetics.
Used  in CANADA since at least as early as June 1989 on wares.

MARCHANDISES:  Articles d’orthodontie, nommément,
couronnes, ponts, prothèses dentaires, implants et appareils
orthodondiques, nommément arcs dentaires, mainteneurs
d’espace, protecteurs buccaux, protecteurs et appareils de
contention contre le bruxisme, et prothèses. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1989 en liaison avec
les marchandises.

899,219. 1998/12/11. APPLE COMPUTER, INC., 1 INFINITE
LOOP, CUPERTINO, CA 95014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SHERLOCK 
WARES:  Computer software that utilizes multiple search engines
to search global communication networks and provides results
ranked by relevance, with summaries, and searches hard disks by
content as well as by file name. Priority  Filing Date: July 08, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
515549 in association with the same kind of wares. Proposed  Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciel qui utilise des moteurs de recherche
multiples pour parcourir des réseaux mondiaux de communication
et qui fournit des résultats par ordre de pertinence, avec des
résumés, et qui parcourt des disques durs par contenu ainsi que
par nom de fichier. Date de priorité de production: 08 juillet 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/515549 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

899,224. 1998/12/11. FOSBEL INTERNATIONAL LIMITED,
BURMAH CASTROL HOUSE, PIPERS WAY, SWINDON,
WILTSHIRE SN3 1RE, ENGLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

V-RON 
WARES:  Anti-corrosive coatings and preservatives against
corrosion and deterioration for use with industrial units and
equipment in the chemical, petro-chemical, pulp, paper, waste
recycling and energy industries. SERVICES: Services for the
application of anti-corrosive coatings to industrial units and
equipment; anti-corrosive coating services to the chemical, petro-
chemical, pulp, paper, waste recycling and energy industries.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Revêtements anticorrosion et agents de
préservation contre la corrosion et la détérioration pour utilisation
avec unités et équipements industriels dans les industries
chimiques, pétro-chimiques, des pâtes et papier, du recyclage des
déchets et de l’énergie. SERVICES: Services pour l’application de
revêtements anticorrosion aux unités et aux équipements
industriels; services de revêtements anticorrosion pour les
industries chimiques, pétro-chimiques, des pâtes et papier, du
recyclage des déchets et de l’énergie. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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899,230. 1998/12/14. LUCKANOFF TRADING INC., 120
WALLER STREET, SUITE 703, WHITBY, ONTARIO, L1R2G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MASON & BENNETT, WHITBY TOWN SQUARE, 3000
GARDEN ST., SUITE 200, WHITBY, ONTARIO, L1R2G6 

LUCKANOFF 
As provided by the applicant the word LUCKANOFF is a coined
word and has no English or French translation.

WARES:  Vodka. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le mot LUCKANOFF tel que fourni par le requérant est un mot
inventé et n’a pas de traduction en anglais ni en français.

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

899,249. 1998/12/08. ULTRA SPORT
HANDELSGESELLSCHAFT MBH, PHILIPP-REIS-STRASSE 15,
63128 DIETZENBACH, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO,
ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the word CYCLE in respect of the
wares bicycles and parts therfor; accessories for bicycles, namely,
travelling bugs for bicycles, carriers for bicycles, baskets for
bicycles, bells for bicycles and pumps for bicycles is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  (1) Bicycles and parts therefor; accessories for bicycles,
namely, travelling bags for bicycles, carriers for bicycles, baskets
for bicycles, bells for bicycles and pumps for bicycles. (2)
Handbags, all-purpose sport bags, school bags, rucksacks; trunks
and bags for travelling, executive cases; luggage, travelling
manicure sets, purses, pocket wallets, key cases; belt bags; hip
bags; umbrellas; parasols. (3) Active sportswear clothing, namely,
shirts, t-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirt, sweaters,
pullovers, halter tops, tank tops, blouses, hockey jerseys, football
jerseys, baseball jerseys, basketball jerseys, shorts, pants,
trousers, skirts, jackets, overalls, vests, ponchos, warm-up suits,
socks, gloves, athletic shoes, casual shoes, slippers, sandals,
clogs, hiking boots, caps and hats. (4) Bicycles and parts therefor;
active sportwear clothing, namely, T-shirts, sweat-shirts, hooded
sweat-shirts, shorts, pants, trousers, jackets and caps. Priority
Filing Date: August 13, 1998, Country: GERMANY, Application
No: 398 46 117 in association with the same kind of wares (1), (2),
(3). Used  in GERMANY on wares (4). Registered  in GERMANY
on October 16, 1998 under No. 398 46 117 on wares (4).
Proposed  Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot CYCLE en liaison avec les
marchandises de bicyclettes et de pièces connexes;
d’accessoires de bicyclettes, nommément voiturettes de voyage
pour bicyclettes, porte-cycles, paniers pour bicyclettes, timbres
pour bicyclettes et pompes pour bicyclettes en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  (1) Bicyclettes et pièces connexes;
accessoires de bicyclettes, nommément sacs de voyage pour
bicyclettes, porte-cycles, paniers pour bicyclettes, timbres pour
bicyclettes et pompes pour bicyclettes. (2) Sacs à main, sacs de
sport tous usages, cartables, sacs à dos; malles et sacs de
voyage, attaché-cases; bagages, ongliers de voyage, porte-
monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; ceintures banane;
parapluies; parasols. (3) Vêtements d’activités sportives,
nommément chemises, tee-shirts, pulls molletonnés, pulls
d’entraînement à capuchon, chandails, pulls, corsages bain de
soleil, débardeurs, chemisiers, maillots de hockey, maillots de
football, maillots de base-ball, maillots de basket-ball, shorts,
pantalons, pantalons, jupes, vestes, salopettes, gilets, ponchos,
survêtements, chaussettes, gants, chaussures d’athlétisme,
souliers sport, pantoufles, sandales, sabots, chaussures de
randonnée, casquettes et chapeaux. (4) Bicyclettes et pièces
connexes; vêtements d’activités sportives, nommément tee-shirts,
pulls molletonnés, pulls d’entraînement à capuchon, shorts,
pantalons, pantalons, vestes et casquettes. Date de priorité de
production: 13 août 1998, pays: ALLEMAGNE, demande no: 398
46 117 en liaison avec le même genre de marchandises (1), (2),
(3). Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises
(4). Enregistrée:  ALLEMAGNE le 16 octobre 1998 sous le No.
398 46 117 en liaison avec les marchandises (4). Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

899,260. 1998/12/08. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
TOUR DE LA BANQUE NATIONALE, 600, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, 10IÈME ÉTAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

AGRON@T DIRECT 
Le droit à l’usage exclusif des mots @ et DIRECT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services bancaires automatisés et informatisés
destinés aux agriculteurs. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Automated computer banking services for farmers.
Proposed  Use in CANADA on services.

899,285. 1998/12/11. ICI CANADA INC., 2600 STEELES
AVENUE WEST, CONCORD, ONTARIO, L4K2C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LANGUAGE OF COLOR 
The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES:  Merchandising aids used in connection with the sale of
paint, wallcoverings or carpet, namely pamphlets, brochures,
flyers and color cards, and printed publications, namely
magazines. SERVICES: Retail merchandising of home decorating
goods and supplies. Used  in CANADA since at least as early as
August 1998 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:  Assistance promotionnelle utilisée en rapport
avec la vente de peinture, de revêtements muraux ou de tapis,
nommément prospectus, brochures, dépliants et cartes de
couleurs, et publications imprimées, nommément magazines.
SERVICES: Marchandisage au détail de marchandises et de
fournitures pour la décoration de la maison. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

899,332. 1998/12/14. MICHAEL WILLMORE, #103 - 6415 WEST
BLVD., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M3X6 

ROCKINITIS 
SERVICES: Entertainment services in the nature of a television
show relating to music and record collecting in a talk show format.
Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme de spectacle
télévisé de type émission-débat ayant trait à la musique et à la
collection de microsillons. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.

899,380. 1998/12/11. ALEXANDER ROBERT GREEN, 3668
WEST 2ND AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6S1J7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
 

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

WARES:  (1) T-shirts, baseballs caps. (2) Invitation cards, thank
you cards, promotional videos, decals, key chains, sweatshirts,
sweat pants, golf shirts, rugby shirts. (3) Ring binders, rain pants
and rain tops, pullovers. (4) Vests. (5) Fleece jackets. (6) Leather
flight jackets, varsity jackets, coats. (7) Baseball shirts.
SERVICES: (1) Stunt services, promoting stuntmen and their
services through the distribution of printed matter namely,
brochures, advertisements, business cards; promoting stuntmen
and their services via electronic and non-electronic media. (2)
Publication of a newsletter relating to stunts and stunt services.
Used  in CANADA since at least as early as 1970 on wares (1) and
on services (1); 1974 on wares (2); 1975 on wares (4); 1977 on
wares (3); 1979 on wares (7) and on services (2); 1983 on wares
(6); 1993 on wares (5).

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

MARCHANDISES:  (1) Tee-shirts, casquettes de base-ball. (2)
Cartons d’invitation, cartes de remerciement, vidéos
promotionnelles, décalcomanies, chaînettes de porte-clés, pulls
molletonnés, pantalons de survêtement, chemises de golf,
maillots de rugby. (3) Reliures à anneaux, pantalons pour la pluie
et hauts pour la pluie, pulls. (4) Gilets. (5) Vestes en molleton. (6)
Blousons aviateur en cuir, vestes d’université, manteaux. (7)
Chandails de base-ball. SERVICES: (1) Services de cascades,
promotion de cascadeurs et de leurs services au moyen de la
distribution d’imprimés, nommément brochures, publicités, cartes
d’affaires; promotion de cascadeurs et de leurs services au moyen
de médias électronique et non électroniques. (2) Publication d’un
bulletin ayant trait aux cascades et aux services de cascades.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); 1974 en liaison avec les marchandises (2); 1975 en liaison
avec les marchandises (4); 1977 en liaison avec les marchandises
(3); 1979 en liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec
les services (2); 1983 en liaison avec les marchandises (6); 1993
en liaison avec les marchandises (5).

899,473. 1998/12/11. PARC BOREAL CANADA INC., 6583, RUE
LAMONT, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4E4M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

BOREAL 
SERVICES: Opération de parcs d’amusement et d’attractions;
services de restaurant; salles de cinéma et de théâtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of amusement parks and attractions; food
services; cinemas and theatres. Proposed  Use in CANADA on
services.
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899,509. 1998/12/15. CONAGRA, INC. (A DELAWARE
CORPORATION), ONE CONAGRA DRIVE, OMAHA,
NEBRASKA 68102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

BIG SOFTY 
WARES:  Shelf stable pretzel. Priority  Filing Date: June 18, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
504,662 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 1999 under No.
2,273,108 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Bretzels de longue conservation. Date de
priorité de production: 18 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/504,662 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 août 1999 sous le No. 2,273,108 en liaison
avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

899,584. 1998/12/16. ANGOSS SOFTWARE CORPORATION,
SUITE 200, 34 ST. PATRICK STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5T1V1 

KNOWLEDGEEXCELERATOR 
WARES:  Computer software which allows a client to integrate
decision tree algorithms into spreadsheets. SERVICES:
Computer software design; computer software development;
licensing to others of computer software which allows a user to
integrate decision tree algorithms into spreadsheets. Used  in
CANADA since at least as early as November 1998 on wares and
on services.

MARCHANDISES:  Logiciel qui permet à un client d’intégrer les
algorithmes d’arbre de décision dans des tableurs. SERVICES:
Conception de logiciels; élaboration de logiciels; octroi à des tiers
de licence de logiciel qui permet à un utilisateur d’intégrer les
algorithmes d’arbre de décision dans des tableurs. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

899,624. 1998/12/17. NEC AMERICA, INC., 8 CORPORATE
CENTER DRIVE, MELVILLE, NEW YORK 11747-3112, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 914, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

DIGITAL TALK MAX 

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

WARES:  Digital cellular and PCS phones and instruction
manuals, sold as a unit. Used  in CANADA since at least as early
as January 1998 on wares.

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

MARCHANDISES:  Téléphones numériques cellulaires et SCP, et
manuels d’instruction vendus comme un tout. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les marchandises.

899,632. 1998/12/18. ABC COUNTRY RESTAURANTS INC.,
SUITE 202 - 15373 FRASER HIGHWAY, SURREY, BRITISH
COLUMBIA, V3R3P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER J. MOGAN, (SAUER
MOGAN DE JAGER & VOLKENANT), 1185 WEST GEORGIA,
SUITE 1600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6 
 

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

SERVICES: Restaurant services. Used  in CANADA since June
17, 1997 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée  au CANADA
depuis 17 juin 1997 en liaison avec les services.

899,733. 1998/12/18. ELI LILLY AND COMPANY, LILLY
CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XOVENE 
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WARES:  Pharmaceutical preparations, namely, anti-inflammatory
preparations. Priority  Filing Date: June 25, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/508308 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques, nommément,
préparations anti-inflammatoires. Date de priorité de production:
25 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
508308 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

899,766. 1998/12/14. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ALFAMIN 
WARES:  Dietetic food for babies and infants, namely formula,
dietetic nutritionally fortified foods and preserved prepared meat
for infants. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Aliments diététiques pour bébés et nouveau-
nés, nommément formules, aliments diététiques enrichis et viande
préparée en conserve pour nouveau-nés. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

899,777. 1998/12/14. CCD ONLINE SYSTEMS, INC., 41 WEST
CLARA STREET, ARCADIA, CALIFORNIA 91007, 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 

BEYOND 1999/VALIDATE 
The right to the exclusive use of the word VALIDATE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Computer software for testing and/or verifying computer
programs’ compliance with the year 2000 requirements. Priority
Filing Date: June 15, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/501,868 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Logiciel pour essai et/ou vérification de la
conformité des logiciels avec les exigences de l’an 2000. Date de
priorité de production: 15 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/501,868 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

899,850. 1998/12/16. DELTA CATALYTIC INDUSTRIAL
SERVICES LTD., 400S 8500 MACLEOD TRAIL SOUTH, P.O.
BOX 5244, STATION A, CALGARY, ALBERTA, T2H2N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES:  Cost accounting software for project management of
maintenance, turnaround and construction projects. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciel de comptabilité analytique pour
gestion des projets de maintenance, de remise en oeuvre et de
construction. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

899,874. 1998/12/16. CELTICS LIMITED PARTNERSHIP, 151
MERRIMAC STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: (1) Entertainment and educational services in the
nature of ongoing television programs in field of basketball and
rendering live basketball games and basketball exhibitions; the
production and distribution of radio and television basketball
games, basketball events and programs in the field of basketball;
conducting and arranging basketball clinics and coaches clinics
and basketball events and promoting the goods and services of
others by allowing sponsors to affiliate these goods and services
with a basketball program. (2) Retail and speciality shop services,
both in the field of basketball and for the promotion of the sport of
basketball; mail order catalog services; restaurant, bar and
nightclub services. Proposed  Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Services de divertissement et services éducatifs
sous forme de série d’émissions télévisées dans le domaine du
basket-ball et fourniture de parties de basket-ball et d’exhibitions
de basket-ball en direct; production et distribution de parties de
basket-ball, d’événements de basket-ball et d’émissions à la radio
et à la télévision dans le domaine du basket-ball; tenue et
organisation de séminaires et de professorat de basket-ball, et
d’événements de basket-ball, et promotion des biens et services
de tiers en permettant aux commanditaires d’affilier ces biens et
services à un programme de basket-ball. (2) Services de boutique
spécialisée et de vente au détail dans le domaine du basket-ball
et pour la promotion du basket-ball; services de vente par
correspondance; services de restaurant, de bar et de boîte de nuit.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

899,991. 1998/12/15. ORANA (SOCIÉTÉ ANONYME), 57,
AVENUE MICHELET, 93400 SAINT-OUEN, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800
PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES:  Cuir et imitations du cuir; articles de
maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l’exception des étuis
adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et
des ceintures) nommément sacs à dos, sacs banane, sacs
d’écoliers, sacs à main, sacs à provision, sacs à roulettes, sacs de
plages, sacs de voyages, sacs housses pour vêtements (pour le
voyage), serviettes (maroquinerie), portefeuilles, porte-cartes,
porte-documents, porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à
main, sacs de voyage, sacs d’écoliers; malles et valises;
parapluies; parasols et cannes; tissus à usage textile,
nommément tissus recouverts de motifs destinés pour la broderie,
tissus de chanvre, toiles de chanvre, tissus chenillés, tissus de
coton, crêpe, damas, tissus en fibres de verre à usage textile,
flanelle, indienne, jersey, lin, jute, laine, tissus imitant la peau

d’animaux, ramie, rayonne, sari, soie, taffetas, tulle, velours,
tissus éponge, tissus en stretch; étiquettes en tissu; tissus pour la
lingerie; vêtements (habillement), nommément blouses, boas,
bodys, cache-cols, caleçons, camisoles, châles, chandails,
chemises, chemisettes, collants, écharpes, jupes, jupons,
pantalons, pull-overs, robes, gilets, cardigans, vestes, manteaux,
gabardines, imperméables, redingotes, chaussures (à l’exception
des chaussures orthopédiques), nommément bottes, bottines,
espadrilles, sandales; chapellerie, nommément chapeaux, bérets,
casquettes, bonnets, cagoules. Date de priorité de production: 23
septembre 1998, pays: FRANCE, demande no: 98/751009 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES:  Leather and imitation leather; leather and imitation
leather articles (except cases made for specific objects, gloves
and belts), namely backpacks, fanny packs, school bags, hand
bags, shopping bags, roller bags, beach bags, travel bags,
garment bags, leather cases, wallets, card holders, document
holders, change holders not made of precious metals; hand bags,
travel bags, school bags; travel trunks and suitcases; umbrellas;
parasols and walking sticks; fabrics, namely patterned fabrics for
embroidery, hemp fabrics, hemp canvas, chenille fabrics, cotton
fabrics, crepe, damask, fiberglass fabrics, flannel, chintz, jersey,
linen, jute, wool, fabrics resembling animal skins, ramie, rayon,
sari, silk, taffeta, tulle, velvet, sponge cloths, stretchy fabrics; cloth
labels; fabrics for lingerie; clothing (garments), namely blouses,
boas, bodysuits, bodices, briefs, camisoles, shawls, sweaters,
shirts, chemisettes, tights, shoulder scarves, skirts, slips, pants,
pullovers, dresses, vests, cardigans, jackets, coats, gabardines,
raincoats, redingotes, footwear (except orthopaedic footwear),
namely boots, ankle boots, sneakers, sandals; millinery, namely
hats, berets, peak caps, hair bonnets, fur hoods. Priority  Filing
Date: September 23, 1998, Country: FRANCE, Application No:
98/751009 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,000,092. 1998/12/30. JIM ONGENA, 7 LINK RD., CHELSEA,
QUEBEC, J0X1N0 

CLOSING THE GAP 
SERVICES: Business consulting in the nature of motivational
seminars. Used  in CANADA since May 1998 on services.

SERVICES: Consultation ayant trait aux affaires sous forme de
séminaires de motivation. Employée  au CANADA depuis mai
1998 en liaison avec les services.
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1,000,138. 1998/12/18. LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES
PATES RANDA, Z.I. BIR EL-KASSAA, 2013 BEN AROUS,
TUNISIE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Dans l’encadré sous le mot Couscous, on peut lire : Grain moyen
100% blé dur. En bas à droite, on peut lire : Tunisian Couscous.

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: Les mots The Traditional et les mots Tunisian
Couscous sont blancs, le mot COUSCOUS, le sable, l’épi de blé,
le terme 500gr et le terme grain moyen 100% blé dur sont jaunes,
le ciel et le fond du terme 500gr sont bleus et le fond du terme
grain moyen 100% blé dur et la bande d’ombre au bas de la
marque sont marrons.

Le droit à l’usage exclusif des termes COUSCOUS, GRAIN
MOYEN 100% BLÉ DUR, 500gr, et TUNISIAN COUSCOUS en
dehors de la marque n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Couscous. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 mars 1998 en liaison avec les
marchandises.

In the frame below the word Couscous are the words Grain moyen
100% blé dur. At the lower right are the words Tunisian Couscous.

The applicant claims the colours as features of the mark as
follows: the words The Traditional and the words Tunisian
Couscous are white, the word COUSCOUS, the sand, the wheat
head, the term 500gr and the term grain moyen 100% blé dur are
yellow, the sky and the background for the term 500gr are blue
and the background for the term grain moyen 100% blé dur and
the band of shadow at the bottom of the mark are chestnut brown.

The right to the exclusive use of the terms COUSCOUS, GRAIN
MOYEN 100% BLÉ DUR, 500gr, and TUNISIAN COUSCOUS is
disclaimed apart from the mark.

WARES:  Couscous. Used  in CANADA since at least as early as
March 19, 1998 on wares.

1,000,178. 1998/12/21. THE MEAD CORPORATION A
CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE
STATE OF OHIO, WORLD HEADQUARTERS, COURTHOUSE
PLAZA NORTHEAST, DAYTON, OH 45463, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900,
2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FIVE STAR 
WARES:  (1) Index dividers. (2) Backpacks. (3) Scrapbooks. Used
in CANADA since at least as early as March 24, 1992 on wares
(2); February 21, 1998 on wares (1). Proposed  Use in CANADA
on wares (3).

MARCHANDISES:  (1) Intercalaires. (2) Sacs à dos. (3) Albums à
coupures. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 mars 1992 en liaison avec les marchandises (2); 21 février
1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,000,342. 1998/12/22. TECHSTAR PLASTICS INC., 15400
OLD SIMCOE ROAD, PORT PERRY, ONTARIO, L9L1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

TECHTOTE 
WARES:  Industrial containers for the shipping and storage of
liquids, used for industrial purposes. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Conteneurs industriels pour l’expédition et le
stockage de liquides, pour usage industriel. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,000,447. 1998/12/23. MARATHON DES DEUX RIVES - LÉVIS/
QUÉBEC, 251, DU CHÂTEAU, SAINT-NICOLAS, QUÉBEC,
G7A3B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUIS ROCHETTE, (LAVERY, DE BILLY),
BUREAU 500, 925, CHEMIN SAINT-LOUIS, QUEBEC,
QUÉBEC, G1S1C1 

MARATHON DES DEUX RIVES - LÉVIS/
QUÉBEC 

Le droit à l’usage exclusif des mots MARATHON et LÉVIS/
QUÉBEC en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES:  Imprimerie, nommément, affiches, papiers à
lettre, cartes d’affaires, enveloppes, certificats, brochures,
programmes d’entraînement, décalques, panneaux publicitaires,
banderoles, dépliants, pochettes de presse, sacs de plastique,
cartons d’identification; épinglettes; médailles; vêtements,
nommément, t-shirts. SERVICES: (1) Promotion de
marchandises et services par jumelage de marchandises et
services de commanditaires à la tenue de l’édition du marathon
annuel de course à pied tenu dans les régions de Québec et
Chaudières-Appalaches, province de Québec, Canada. (2)
Réalisation et présentation de la tenue de diverses activités,
nommément: salons et expositions collectives dans le domaine de
l’activité physique, des vêtements et chaussures de sport, des
produits alimentaires, et de la médecine sportive; et événements
à caractère social, culturel, artistique et sportif, nommément:
sompétition sportive de course à pieds, compétition sportive en
chaise roulante, déjeuner communautaire et souper
communautaire. (3) Support informatique et/ou électronique,
nommément, site Internet, site Web. Employée  au CANADA
depuis 02 avril 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words MARATHON and
LÉVIS/QUÉBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Printing, namely, posters, letter paper, business cards,
envelopes, certificates, brochures, training programs, decals,
advertising boards, banners, folders, press kits, plastic bags,
identification cards; pins; medals; clothing, namely, T-shirts.
SERVICES: (1) Promoting goods and services by twinning
advertisers’ goods and services with the holding of the annual
edition of the running marathon in the Québec and Chaudières-
Appalaches regions, Québec, Canada. (2) Production and
presentation of various events, namely: shows and expositions
relating to physical activity, clothing and footwear for sports
activities, food products, and sports medicine; and social, cultural,
artistic and sports events, namely: running meet, wheelchair
events, community breakfast and community supper. (3)
Computer and/or electronic support, namely, Internet site, web
site. Used  in CANADA since April 02, 1998 on wares and on
services.

1,000,647. 1998/12/24. NORTHERN TELECOM LIMITED,
WORLD TRADE CENTER OF MONTREAL, 380 ST. ANTOINE
STREET WEST, 8TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES:  Web-based communication tools namely software for
Internet, Intranet, multimedia conferencing and meeting
management. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Outils de communication accessibles sur le
Web, nommément logiciels pour Internet, intranet, conférence
multimédia et gestion des réunions. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,000,724. 1998/12/30. FINNISH CHEMICALS OY A LEGAL
ENTITY, P.O. BOX 7, 32741 ÄETSÄ, FINLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES:  Chemicals used in industry and science namely fine
chemicals for use in the pharmaceutical, agrochemical, textile,
electrochemical, metal processing and other fine chemical
industry; chemicals used in photography. Priority  Filing Date:
November 26, 1998, Country: OHIM (Alicante Office), Application
No: 1003516 in association with the same kind of wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
la science nommément produits chimiques fins pour utilisation
dans les industries pharmaceutiques, agrochimiques, textiles,
électrochimiques, métallurgiques et d’autres industries de
produits chimiques fins; produits chimiques utilisés en
photographie. Date de priorité de production: 26 novembre 1998,
pays: OHMI (Office d’Alicante), demande no: 1003516 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,000,751. 1998/12/22. OCCULOGIX CORPORATION A
FLORIDA CORPORATION, WATERFRONT PLAZA, 7650
COURTNEY CAMPBELL CSWY., # 1120, TAMPA, FLORIDA
33607, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

SERVICES: Closed-circuit blood filtration services performed
directly on patients for treatment of eye disorders and rental of
closed-circuit blood filtration equipment for treatment of eye
disorders; licensing intellectual property related to closed-circuit
blood filtration equipment for treating eye disorders. Priority  Filing
Date: June 23, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/507528 in association with the same kind of
services. Proposed  Use in CANADA on services.

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



Vol. 47, No. 2359 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2000 134 January 12, 2000

SERVICES: Services de dépuration du sang en circuit fermé
effectués directement sur les patients pour le traitement des
troubles de la vue et location d’équipement de dépuration du sang
en circuit fermé pour le traitement des troubles de la vue;
utilisation sous licence de la propriété intellectuelle concernant
l’équipement de dépuration du sang en circuit fermé pour le
traitement des troubles de la vue. Date de priorité de production:
23 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
507528 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,000,765. 1998/12/23. COTTEE DAIRY PRODUCTS PTY.
LIMITED, LEVEL 2, 25 MERRIWA STREET, GORDON, NEW
SOUTH WALES 2072, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CALCASE 
WARES:  (1) Caseins and caseinates for pharmaceutical use;
protein enriched infant formula; protein enriched dietetic
substances for invalids; food ingredients and dietetic substances
in the nature of protein supplements. (2) Edible caseins and
caseinates for use in emulsification of edible oils, fats, processed
meats and vegetables. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  (1) Caséines et caséinates pour utilisation
pharmaceutique; formules enrichies de protéines pour
nourrissons; substances diététiques enrichies de protéines pour
invalides; ingrédients alimentaires et substances diététiques sous
forme de suppléments protéiques. (2) Caséines et caséinates
comestibles utilisées pour l’émulsification d’huiles alimentaires, de
corps gras, de viandes transformées et de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,000,863. 1998/12/24. 2941538 CANADA INC., 2000 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE/ IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE,
1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL,
QUEBEC, H2Z1S8 

SUPERTEK 
WARES:  Parlour games, namely: electronically actuated games
for playing multiple games, manipulative games, games with
electrical lighting, pinball games, golf games; toys, namely: hand
held electronic games, plush toys, dolls and dress accessories
therefor; jigsaw puzzles, namely: three dimensional puzzles and
manipulative puzzles. Used  in CANADA since at least as early as
October 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Jeux de société, nommément : jeux à
déclenchement électronique pour jeux multiples, jeux de
manipulation, jeux avec éclairage électrique, billards électriques,
jeux de golf; jouets, nommément : jeux électroniques portatifs,
jouets en peluche, poupées et accessoires vestimentaires
connexes; casse-tête, nommément : casse-tête tridimensionnels
et casse-tête à manipuler. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 octobre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,000,938. 1998/12/31. ZENECA LIMITED, 15 STANHOPE
GATE, LONDON W1Y 6LN, ENGLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VASCODEX 
WARES:  Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment and prevention of cancer. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention du cancer. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,000,982. 1999/01/04. HUNTER DOUGLAS INC. (DELAWARE
CORPORATION), 2 PARK WAY & ROUTE 17 SOUTH, UPPER
SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PERIMETERS 
WARES:  Architectural moulding products made of polystyrene,
namely cornices, stringcourses, belt courses, bases and
baseboards for interior use. Priority  Filing Date: August 07, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
532972 in association with the same kind of wares. Proposed  Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits de moulures architecturales en
polystyrène, nommément corniches, cordons, assises de ceinture
et plinthes pour utilisation intérieure. Date de priorité de
production: 07 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/532972 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,000,986. 1999/01/04. SYSTEM IMPROVEMENTS, INC. (A
TENNESSEE CORPORATION), 238 SOUTH PETERS ROAD,
SUITE 301, KNOXVILLE, TENNESSEE 37923-5224, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TAPROOT 
WARES:  (1) Computer programs namely, software for tracking of
incident statistics for use in root cause analysis, quality and
performance improvement, and incident investigation. (2) Books
and manuals relating to the industrial management, root cause
analysis, quality improvement, and incident investigation.
SERVICES: (1) Conducting training courses on root cause
analysis and the use of data bases and materials relating all
relating to the investigation, analysis and prevention of accidents,
and improvement of reliability, safety, productivity and quality. (2)
Consulting services relating to the investigation, analysis and
prevention of industrial accidents. Used  in CANADA since at least
as early as March 1992 on wares (2) and on services (1);
September 1992 on services (2); January 1994 on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Logiciels, nommément logiciel pour
rechercher les statistiques d’incidents, à utiliser dans l’analyse
des causes profondes, l’amélioration de la qualité et du
rendement, et les enquêtes sur les incidents. (2) Livres et manuels
ayant trait à la gestion industrielle, à l’analyse des causes
profondes, à l’amélioration de la qualité et aux enquêtes sur les
incidents. SERVICES: (1) Tenue de cours de formation sur
l’analyse des causes profondes et sur l’utilisation des bases de
données et des documents ayant tous trait aux enquêtes, à
l’analyse et à la prévention des accidents, et sur l’amélioration de
la fiabilité, sécurité, productivité et qualité. (2) Services
consultatifs ayant trait aux enquêtes, à l’analyse et à la prévention
des accidents industriels. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1992 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (1); septembre 1992 en liaison
avec les services (2); janvier 1994 en liaison avec les
marchandises (1).

1,001,009. 1998/12/24. TITAN SPORTS, INC., 1241 EAST MAIN
STREET, STAMFORD, CONNECTICUT 06902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMAN PHILLIPS &
VINEBERG, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250
YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 

UNDERTAKER 
WARES:  (1) Foam novelty items, namely, foam fingers and foam
tombstones. (2) T-shirts, tank tops, shorts, sweatshirts, pullovers,
shirts, blouses, trousers, pajamas, jackets, coats, jogging suits,
exercise pants, exercise suits, caps, hats, underwear, shorts,
sweaters, belts, ties, bandannas, shoes, boots, socks, sneakers,
slippers, gloves and Halloween costumes. (3) Photographs,

photographic prints, greeting cards, trading cards, decals, posters;
stationery, namely writing paper, envelopes, pads of paper;
stickers, sticker albums, pens, pencils, pencil sharpeners, chalk,
erasers, rubber stamps, stamp pads, calendars, playing cards,
colouring books, sporting event programs, youth-oriented activity
books, magazines, book plates, paper lunch sacks, paper napkins
and paper table covers. (4) Ceramic mugs, plastic mugs, plastic
cups and drinking glasses. (5) Textile wall hangings, towels,
washcloths, fabric table cloths. (6) Pre-recorded video cassettes,
pre-recorded audio cassettes, pre-recorded compact discs, video
laser discs, motion picture films, phonograph records, coin feed
amusement gaming machines, electronic games, video games,
audio and visual tapes, all of which feature a famous sports
entertainment character. (7) Toy action figures, toy miniature
dolls, bendable toys, toy vehicles, board games, milk cap games,
toy spinning tops, pinball games, video game cartridges and
cassettes featuring wrestling, arcade games related to wrestling,
hand held units for playing electronic games related to wrestling,
table top action skill games related to wrestling, hand held units for
playing action skill games related to wrestling, jigsaw puzzles,
kites, aerodynamic flying discs for playing toss-type games, toy
wrestling gear sets, toy wrestling rings, toy belts, dolls and
puppets. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, live,
filmed and televised appearances by a professional wrestler/
entertainer. (2) Internet services namely providing online access
to news, information and entertainment relating to the game of
wrestling. Used  in CANADA since at least as early as February
01, 1991 on wares (3) and on services (1); November 01, 1991 on
wares (1), (2), (6); June 01, 1992 on wares (5); December 01,
1992 on wares (7); June 18, 1993 on wares (4); January 01, 1997
on services (2).

MARCHANDISES:  (1) Articles de fantaisie en mousse,
nommément doigts en mousse et pierres tombales en mousse. (2)
Tee-shirts, débardeurs, shorts, pulls molletonnés, pulls,
chemises, chemisiers, pantalons, pyjamas, vestes, manteaux,
tenues de jogging, pantalons d’exercice, survêtements d’exercice,
casquettes, chapeaux, sous-vêtements, shorts, chandails,
ceintures, cravates, bandanas, chaussures, bottes, chaussettes,
espadrilles, pantoufles, gants et costumes d’Halloween. (3)
Photographies, épreuves photographiques, cartes de souhaits,
cartes à échanger, décalcomanies, affiches; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, blocs de papier;
autocollants, albums à collants, stylos, crayons, taille-crayons,
craie, gommes à effacer, tampons en caoutchouc, tampons
encreurs, calendriers, cartes à jouer, livres à colorier,
programmes d’événements sportifs, livres d’activités pour les
jeunes, magazines, ex-libris, sacs à lunch en papier, serviettes de
table en papier et dessus de table en papier. (4) Grosses tasses
en céramique, grosses tasses en plastique, tasses et verres en
plastique. (5) Pièces murales en textile, serviettes,
débarbouillettes, nappes en tissu. (6) Vidéocassettes
préenregistrées, audiocassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés, vidéodisques laser, films
cinématographiques, microsillons, machines de jeux payantes,
jeux électroniques, jeux vidéo, bandes audio et vidéo, tous
présentant un personnage sportif célèbre. (7) Figurines articulées
jouets, poupées miniatures jouets, jouets pliables, véhicules
jouets, jeux de table, jeux de bouchons de bouteille de lait,
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toupies, billards électriques, cartouches de jeu vidéo et cassettes
sur la lutte, jeux pour salles de jeux électroniques ayant trait à la
lutte, dispositifs à main pour jeux électroniques ayant trait à la
lutte, jeux d’adresse de table ayant trait à la lutte, dispositifs à
main pour jeux d’adresse ayant trait à la lutte, casse-tête, cerfs-
volants, disques volants aérodynamiques à lancer, ensembles
d’articles de lutte jouets, rings de lutte jouets, ceintures jouets,
poupées et marionnettes. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément présentations en direct, filmées et
télévisées par un lutteur/amuseur professionnel. (2) Services
d’Internet, nommément fourniture d’accès en ligne aux nouvelles,
à l’information et au divertissement ayant trait à la lutte. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1991 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(1); 01 novembre 1991 en liaison avec les marchandises (1), (2),
(6); 01 juin 1992 en liaison avec les marchandises (5); 01
décembre 1992 en liaison avec les marchandises (7); 18 juin 1993
en liaison avec les marchandises (4); 01 janvier 1997 en liaison
avec les services (2).

1,001,023. 1998/12/30. DIRECT COMMUNICATION SERVICE,
INC. A CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF
MISSOURI, 225 EAST 16TH AVENUE, SUITE 1200, DENVER,
COLORADO 80203-1622, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

INFINITE HORIZONS 
SERVICES: Business consulting services. Used  in CANADA
since at least as early as January 1998 on services. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 1997 under No.
2,061,604 on services.

SERVICES: Services de conseil commercial. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les services. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mai 1997 sous le No. 2,061,604 en liaison
avec les services.

1,001,024. 1998/12/30. 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 

ROYAL BANK EDUCATION STARTER 
MORTGAGE 

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

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

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

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

1,001,233. 1999/01/06. SPENCO MEDICAL CORPORATION A
TEXAS CORPORATION, 6301 IMPERIAL DRIVE, WACO,
TEXAS 76712, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES:  Insoles for foot support; supports for feet, ankles and/or
heels. Priority  Filing Date: September 09, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/550,531 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Semelles pour supporter les pieds; supports
pour pieds, chevilles et/ou talons. Date de priorité de production:
09 septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/550,531 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,001,378. 1998/12/07. DE JONG’S KWASTENFABRIEK B.V.,
16, EINSTEINSTRAAT, 3902 HN VEENENDAAL,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

GOLDEN MERMAID 
WARES:  Paint brushes, paint applicators, paint applicator rollers.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Pinceaux, applicateurs de peinture, rouleaux
à peinture. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,001,453. 1999/01/07. CLAIRE HARRISON, 142 OWL DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K1V9P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CANDO 
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WARES:  (1) Printed publications, namely kits to help work
searchers and their advisors create personal and targeted work
application documents. (2) Printed and electronic publications
namely books and interactive computer software to help work
searchers and their advisors create personal and targeted work
applications. SERVICES: Training for career counsellors. Used  in
CANADA since at least as early as February 1998 on wares (1)
and on services. Proposed  Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Publications imprimées, nommément
nécessaires pour aider les chercheurs en travail social et leurs
conseillers à créer des documents d’applications de travaux
personnels et de travaux ciblés. (2) Publications imprimées et
publications électroniques, nommément livres et logiciels
interactifs pour aider les chercheurs en travail social et leurs
conseillers à créer des documents d’applications de travaux
personnels et de travaux ciblés. SERVICES: Formation pour
conseillers en carrières. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1998 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,001,498. 1999/01/08. DENSMORE CONSULTING SERVICES
INCORPORATED, 125 INGRAM DRIVE, FALL RIVER, NOVA
SCOTIA, B2T1A4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: On-line interactive testing and education services in
the field of accountancy. Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services en ligne interactifs d’épreuves et
d’enseignement dans le domaine de la comptabilité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,001,501. 1999/01/08. LAPALME, DENIS, 12B KNOLLBROOK
DRIVE, NEPEAN, ONTARIO, K2J1K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. FRENCH,
P.O. BOX 2486, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

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

WARES:  (1) Parlour game kit, namely a game board in the form
of a floor-mat with squares defined by letters and rules for playing.
(2) Baseball caps; t-shirts; sweat-shirts, sweat pants. (3) Slippers.
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:  (1) Trousses de jeux de société, nommément
panneaux de jeu sous forme de tapis avec carrés définis par des
lettres, et règlements de jeu. (2) Casquettes de base-ball; tee-
shirts; pulls molletonnés, pantalons de survêtement. (3)
Pantoufles. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,001,646. 1999/01/11. TRICOTS ST. RAPHAEL, INC., 1350
AVENUE OF THE AMERICAS, 9TH FLOOR, NEW YORK, NEW
YORK 10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

TRICOTS ST. RAPHAEL CHEMISES 
The right to the exclusive use of the words TRICOTS and
CHEMISES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Clothing, namely men’s shirts. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

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

1,001,656. 1999/01/11. HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, ALSO TRADING AS HONDA MOTOR CO., LTD., NO.
1-1, 2-CHOME, MINAMI-AOYAMA, MINATO-KU, TOKYO,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET,
SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
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The right to the exclusive use of the word FINANCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financing services relating to vehicles, power
equipment and marine products. Proposed  Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de financement ayant trait aux véhicules, au
matériel mécanique et aux produits nautiques. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,001,675. 1999/01/12. GEOFF ERSKINE, 117 FRANK
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN ELLIOT
SCOTT & AYLEN, 60 QUEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y7 

THANKS A LATTE 
The right to the exclusive use of the word LATTE in respect of the
wares food products namely, coffee, coffee beans, coffee
machines and the operation of a coffee shop is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES:  Clothing namely, shirts, aprons and hats; printed matter,
namely, gift cards; food products, namely coffee, coffee beans and
gift baskets containing coffee, coffee beans and mugs; coffee
machines and accessories therefor; other promotional goods
namely pens, mugs, coffee containers. SERVICES: Operation of
a coffee shop; take-out services and catering services. Used  in
CANADA since at least as early as December 01, 1998 on
services. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LATTE en liaison avec les
marchandises produits alimentaires, nommément café, graines de
café, machines à café, et à l’exploitation d’un café-restaurant en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément chemises, tabliers et
chapeaux; imprimés, nommément cartes-primes; produits
alimentaires, nommément café, graines de café et paniers à offrir
contenant du café, des graines de café et des grosses tasses;
machines à café et accessoires connexes; autres marchandises
promotionnelles, nommément stylos, grosses tasses, contenants
à café. SERVICES: Exploitation d’un café-restaurant; services de
mets à emporter et services de traiteur. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1998 en liaison
avec les services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,001,677. 1999/01/11. THOMAS GOODCHILD, C/O SUITE 105,
8616 - 51 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E6E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN BINDER, 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE,
10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

 

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

SERVICES: Restaurant services. Used  in CANADA since
November 01, 1997 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée  au CANADA
depuis 01 novembre 1997 en liaison avec les services.

1,001,699. 1999/01/11. GROUPE URGENCE SINISTRE G.U.S.
INC., 1885, BOULEVARD DE LA RIVE-SUD, SAINT-ROMUALD,
QUÉBEC, G6W5M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DESJARDINS DUCHARME STEIN
MONAST, 1150, RUE DE CLAIRE FONTAINE, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 

THE FIRST NAME IN AFTER-LOSS 
SERVICES! 

Le droit à l’usage exclusif des mots THE FIRST IN AFTER-LOSS
SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES:  Produits de nettoyage nommément: nettoyeur
liquide pour les vitres, dégraisseur liquide, préparation pour
éliminer les odeurs, nettoyeurs de tapis en poudre ou en liquide,
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser ou abraser et savon.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des services de
nettoyage, reconstruction et restauration après sinistre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words THE FIRST IN AFTER-
LOSS SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES:  Cleaning products, namely: liquid glass cleaner, liquid
cleansers, odor eliminators, carpet cleaners in powder or liquid
form, preparations for cleaning, polishing, cleansing or scouring
and soap. SERVICES: Operation of a business providing services
related to cleaning, reconstruction and restoration after property
damage. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

1,001,721. 1999/01/12. VACU-BLAST LIMITED, WOODSON
HOUSE, AJAX AVENUE, SLOUGH, BERKSHIRE SL1 4DJ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET,
SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

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

WARES:  Surface finishing services; vibro finishing services;
services in respect of etching surfaces by abrasion including
abrasive blasting, vibratory finishing, barrel shot peening and
surface finishing services by painting, plating, metal coating and
plastic coating. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Services de traitement de surfaces; services
de vibro-finition; services en liaison avec le gravage de surfaces
par abrasion y compris le grenaillage au moyen d’air comprimé, la
vibro-abrasion, le grenaillage de précontrainte de barils et
services de traitement de surfaces par peinture, placage,
revêtement métallique et revêtement en plastique. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,001,728. 1999/01/12. TOP STAR DISTRIBUTION GROUP
INC., 19 KILLARNEY STREET, RICHMOND HILL, ONTARIO,
L4B3G4 

ALWAZAH TEA 
The English translation of the word ALWAZAH as provided by the
applicant is SWAN.

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

WARES:  Loose tea & tea bags. Used  in CANADA since March
1993 on wares.

La traduction en anglais du mot ALWAZAH telle que fournie par le
requérant est SWAN.

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

MARCHANDISES:  Thé en vrac et sachets de thé. Employée  au
CANADA depuis mars 1993 en liaison avec les marchandises.

1,001,743. 1999/01/12. ONE-30 WESTMORELAND INC., 1111
MAIN STREET, SUITE 102, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C1H3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Restaurant services. Used  in CANADA since at least
as early as January 1993 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les
services.

1,001,778. 1999/01/12. TETRA HEIMTIERBEDARF GMBH &
CO. KG, HERRENTEICH 78, 49324 MELLE, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DOROMIN 
WARES:  Food for fish, reptiles and amphibia. Priority  Filing Date:
November 21, 1998, Country: GERMANY, Application No: 398 67
337.3 in association with the same kind of wares. Proposed  Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Aliments pour poissons, reptiles et batraciens.
Date de priorité de production: 21 novembre 1998, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 398 67 337.3 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,001,830. 1999/01/12. BURLINGTON TOILETRIES
INTERNATIONAL LTD., 10050 CÔTE DE LIESSE, LACHINE,
QUEBEC, H8T1A3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, (PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

WINTER’S TREASURE 
WARES:  Soaps, shampoos, hair conditioners, hair sprays, bath
oils, body oils, body gels, skin creams, skin lotions, skin balms,
bath cubes, bath gels, bubble bath, body powders, face powders,
facial creams, beauty masks, deodorants, anti-perspirants, hair
removal lotions, hair removal creams, shaving lathers, shaving
creams, shaving gels, colognes, eau de toilette, perfumes, after-
shaving lotions, hair brushes, hair combs, scissors, hand mirrors,
razors, shaving blades, air fresheners, cleansing pads, cotton
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balls, cotton swabs, facial tissues, nail polish, nail strengtheners,
nail polish removers, nail files, nail clippers, tweezers, dental floss,
mouthwash, eye shadow, eye liners, lip liners, liquid make-up
namely liquid eye make-up, liquid facial make-up, and liquid
foundation make-up; mascara, blush, skin cleansing lotions, skin
cleansing creams, skin cleansing oils, skin moisturizing creams,
face moisturizing creams, skin anti-wrinkle formulae, skin
texturizers, skin firming lotions, foundation lotions, skin blemish
concealer lotions; skin blemish cover sticks, skin blemish cover
creams, skin blemish cover pencils, depilatory creams, exfoliating
creams, exfoliating lotions, exfoliating oils, facial masques, skin
lighteners, skin toners, lip gloss, lipstick and powder compacts.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Savons, shampoings, revitalisants capillaires,
fixatifs, huiles de bain, huiles corporelles, gels corporels, crèmes
pour la peau, lotions pour la peau, baumes pour la peau, cubes
pour le bain, gels pour le bain, bain moussant, poudres pour le
corps, poudres pour le visage, crèmes pour le visage, masques de
beauté, déodorants, antisudorifiques, lotions dépilatoires, crèmes
dépilatoires, mousses de rasage, crèmes de rasage, gels de
rasage, eaux de Cologne, eau de toilette, parfums, lotions après-
rasage, brosses à cheveux, peignes, ciseaux, miroirs à main,
rasoirs, lames de rasoir, assainisseurs d’air, tampons
démaquillants, boules d’ouate, cotons-tiges, papiers-mouchoirs,
vernis à ongles, produits pour renforcer les ongles, dissolvants de
vernis à ongles, limes à ongles, coupe-ongles, pincettes, soie
dentaire, rince-bouche, ombre à paupières, eye liners, crayons à
lèvres, maquillage liquide nommément maquillage liquide pour les
yeux, maquillage liquide pour le visage, et fond de teint liquide;
fard à cils, fard à joues, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, huiles nettoyantes pour la peau, crèmes
hydratantes pour la peau, crèmes hydratantes pour le visage,
formules anticernes pour la peau, texturants pour la peau, lotions
raffermissantes pour la peau, fonds de teint en lotion, lotions
cache-cernes pour la peau; bâtons cache-cernes, crèmes cache-
cernes, crayons cache-cernes, dépilatoires, crèmes exfoliantes,
lotions exfoliantes, huiles exfoliantes, masques de beauté,
éclaircissants, tonifiants pour la peau, brillant à lèvres, rouge à
lèvres et poudriers. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,001,885. 1999/01/13. ARMIS LTD., 55 Queen Street East,
Suite 606, Toronto, ONTARIO, M5C1R6 
 

WARES:  Gold jewellery namely gold rings, gold bracelets, gold
necklaces, gold watches, gold earings, gold chains. Used  in
CANADA since November 18, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Bijoux en or, nommément bagues en or,
bracelets en or, colliers en or, montres en or, boucles d’oreilles en
or, chaînes en or. Employée  au CANADA depuis 18 novembre
1998 en liaison avec les marchandises.

1,001,888. 1999/01/14. WEBPLAN INC., 350 Palladium Drive,
Kanata, ONTARIO, K2V1A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. TODD PLASKACZ,
(PLASKACZ AND ASSOCIATES), 451 DALY AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1N6H6 

SUPPLYIT 
WARES:  Computer software in the field of manufacturing, namely
real time resource planning, coordinating and scheduling
groupware, and instruction manuals sold as a unit. SERVICES:
Computer programming services and computer user training,,
education and support services. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES:  Logiciels dans le domaine de la fabrication,
nommément logiciel de groupe de planification et de coordination
des ressources en temps réel, et manuels d’instruction vendus
comme un tout. SERVICES: Services de programmation
informatique, et services de formation, d’éducation et d’assistance
aux l’utilisateur en informatique. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,001,913. 1999/01/14. L’IMPÉRIALE, COMPAGNIE
D’ASSURANCE-VIE/THE IMPERIAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA, 95, AVENUE ST-CLAIR OUEST,
TORONTO, ONTARIO, M4V1N7 

CONNECT-US FINANCIAL GROUP 
Le droit à l’usage exclusif des mots FINANCIAL GROUP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Réseau de distribution de produits et services
financiers, nommément assurance vie et assurance invalidité,
fourniture de conseils à des tiers en planification et investissement
financiers, vente de régimes enregistrés et non enregistrés
d’épargne-retraite, d’épargne-étude, de fonds enregistrés et non
enregistrés de revenus de retraite, de fonds mutuels, de fonds
réservés et de certificats de placements garantis. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Distribution network for financial products and
services, namely life insurance and disability insurance, providing
advice to third parties on financial planning and investment, selling
registered and non-registered retirement savings plans,
educational savings plans, registered and non-registered
retirement income funds, mutual funds, segregated funds and
guaranteed investment certificates. Proposed  Use in CANADA
on services.
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1,001,914. 1999/01/14. L’IMPÉRIALE, COMPAGNIE
D’ASSURANCE-VIE/THE IMPERIAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA, 95, AVENUE ST-CLAIR OUEST,
TORONTO, ONTARIO, M4V1N7 

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

SERVICES: Réseau de distribution de produits et services
financiers, nommément assurance vie et assurance invalidité,
fourniture de conseils à des tiers en planification et investissement
financiers, vente de régimes enregistrés et non enregistrés
d’épargne-retraite, d’épargne-étude, de fonds enregistrés et non
enregistrés de revenus de retraite, de fonds mutuels, de fonds
réservés et de certificats de placements garantis. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Distribution network for financial products and
services, namely life insurance and disability insurance, providing
advice to third parties on financial planning and investment, selling
registered and non-registered retirement savings plans,
educational savings plans, registered and non-registered
retirement income funds, mutual funds, segregated funds and
guaranteed investment certificates. Proposed  Use in CANADA
on services.

1,001,924. 1999/01/15. THE LINEN CHEST (PHASE II) INC. /
BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) INC., CENTRE
ROCKLAND, 2305 ROCKLAND BOULEVARD, SUITE 154,
TOWN OF MOUNT ROYAL, QUEBEC, H3P3E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

LINEN CHEST DECOR DEPOT 
The right to the exclusive use of the words LINEN and DECOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail outlets which offer for sale an
extensive selection of quality home fashion wares; operation of a
shop-at-home service in the form of consultation with professional
and qualified decorators; operation of a bridal registry service of
quality home fashion wares. Used  in CANADA since at least as
early as November 19, 1997 on services.

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

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail qui
proposent un vaste choix d’accessoires mode de qualité pour la
maison; exploitation d’un service d’achat à domicile sous forme de
consultation avec des décorateurs professionnels et qualifiés;
exploitation d’un service de liste de mariage d’accessoires mode
de qualité pour la maison. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 novembre 1997 en liaison avec les
services.

1,001,954. 1999/01/12. SUNQUEST INFORMATION SYSTEMS,
INC., 4801 E. BROADWAY BOULEVARD, TUCSON AZ 85711-
3609, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN ELLIOT
SCOTT & AYLEN, 60 QUEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y7 
 

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

WARES:  Computer software programs for the management of
clinical and administrative healthcare information systems and
user manuals sold as a unit. SERVICES: Maintenance,
installation and repair services in the field of computer software,
educational services, namely, conducting classes and seminars in
the field of computer software, computer software design services,
consultation, planning and other technical and client related
support services in the field of healthcare information systems.
Used  in CANADA since at least as early as February 1997 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Programmes logiciels pour la gestion de
systèmes d’informations de services de santé cliniques et
administratifs et manuels d’utilisateurs vendus comme un tout.
SERVICES: Services de maintenance, d’installation et de
réparation dans le domaine des logiciels, services éducatifs,
nommément, tenue de classes et de séminaires dans le domaine
des logiciels, services de conception de logiciels, services de
consultation, de planification et autres services de soutien
technique et services reliés aux clients dans le domaine des
systèmes d’informations pour soins de santé. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,002,120. 1999/01/15. LABORATOIRES CORTUNON INC.,
2795, 1ère Avenue, Québec, QUÉBEC, G1L3N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS ASSELIN, (HUOT LAFLAMME), 500, GRANDE-ALLEE
EST, BUREAU 102, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

VITA de Christian Martin 
MARCHANDISES:  Permanente pour cheveux. Employée  au
CANADA depuis juin 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES:  Hair permanents. Used  in CANADA since June 1998 on
wares.

1,002,190. 1999/01/19. ANDREWS HOCKEY GROWTH
PROGRAMS INC., 72 JUNIPER LANE, PO BOX 99, SLEMON
PARK, PRINCE EDWARD ISLAND, C0B2A0 

HOCKEYLINE 
WARES:  Athletic clothing, namely shirts, t-shirts, shorts, pants,
jackets, jogging suits, bags, namely sports bags, hand bags, and
travel bags, socks, caps, printed publications namely magazines,
books and newsletters, pre-recorded video tapes namely hockey
and sports instructional and entertainment tapes, CD ROMS not
containing software, software and CD ROMS containing software,
namely instructional hockey and sports software, hockey and
sports game software, hockey and sports statistics software,
hockey and sports scheduling management software, hockey
equipment, namely skates, helmets, hockey gloves, shin pads,
hockey sticks, shoulder pads, and elbow pads. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Vêtements de sport, nommément chemises,
tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, survêtements; sacs,
nommément sacs de sport, sacs à main et sacs de voyage;
chaussettes, casquettes; publications imprimées, nommément
revues, livres et bulletins; bandes vidéo préenregistrées,
nommément bandes éducatives et divertissantes de hockey et de
sport, disques optiques compacts sans logiciels; logiciels et
disques optiques compacts avec logiciels, nommément didacticiel
de hockey et de sport, ludiciel de hockey et de sport, logiciel de
statistiques de hockey et de sport, logiciel de gestion de
planification du hockey et des sports; équipement de hockey,
nommément patins, casques, gants de hockey, protège-tibias,
bâtons de hockey, épaulières et coudières. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,002,320. 1999/01/19. DRUG TRADING COMPANY LIMITED,
1960 EGLINTON AVENUE EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO,
M1L2M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

SERVICES: Providing advice, counselling and supervision to
pharmacies and drugstores relating to operations, store planning,
promotion and merchandising, and providing sales and
merchandising plans, advertising material, and promotional
material to pharmacies and drugstores. Used  in CANADA since at
least as early as December 1988 on services.

SERVICES: Fourniture de conseils, de counselling et de
supervision aux pharmacies en matière d’exploitation, de
planification de magasins, de promotion et de marchandisage, et
fourniture de plans de ventes et de marchandisage, de matériel
publicitaire, et de matériel promotionnel aux pharmacies.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1988 en liaison avec les services.

1,002,331. 1999/01/19. TECHNOLOGIES INTERACTIVES
MÉDIAGRIF INC./MÉDIAGRIF INTERACTIVE TECHNOLOGIES
INC., 1000, DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2800,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE LEMIEUX SIMARD ST-
PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 

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

SERVICES: Exploitation d’un service de commercialisation pour
des tierces parties et de vente en gros de composantes
électroniques par le réseau Internet. Employée  au CANADA
depuis 20 février 1996 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operating a marketing service for third parties and an
electronic components wholesaling service on the Internet. Used
in CANADA since February 20, 1996 on services.
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1,002,411. 1999/01/19. INFINITY FUNDS MANAGEMENT INC.,
ONE CORPORATE PLAZA, 2075 KENNEDY ROAD, SUITE 200,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1T3V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMITH LYONS,
SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

VALIANT DIVIDEND FUND 
The right to the exclusive use of the words DIVIDEND FUNDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale of RRSP’s mutual funds and other securities,
insurance services, financial planning services, financial
management services, and estate planning. Proposed  Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Vente de fonds mutuels de REER et d’autres valeurs,
services d’assurances, services de planification financière,
services de gestion financière, et planification successorale.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,002,412. 1999/01/19. INFINITY FUNDS MANAGEMENT INC.,
ONE CORPORATE PLAZA, 2075 KENNEDY ROAD, SUITE 200,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1T3V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMITH LYONS,
SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

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

SERVICES: Sale of RRSP’s mutual funds and other securities,
insurance services, financial planning services, financial
management services, and estate planning. Proposed  Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Vente de fonds mutuels de REER et d’autres valeurs,
services d’assurances, services de planification financière,
services de gestion financière, et planification successorale.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,002,413. 1999/01/19. INFINITY FUNDS MANAGEMENT INC.,
ONE CORPORATE PLAZA, 2075 KENNEDY ROAD, SUITE 200,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1T3V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMITH LYONS,
SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

VALIANT BALANCED ASSET 
ALLOCATION FUND 

The right to the exclusive use of the words BALANCED ASSET
ALLOCATION FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale of RRSP’s mutual funds and other securities,
insurance services, financial planning services, financial
management services, and estate planning. Proposed  Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Vente de fonds mutuels de REER et d’autres valeurs,
services d’assurances, services de planification financière,
services de gestion financière, et planification successorale.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,002,415. 1999/01/19. INFINITY FUNDS MANAGEMENT INC.,
ONE CORPORATE PLAZA, 2075 KENNEDY ROAD, SUITE 200,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1T3V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMITH LYONS,
SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

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

SERVICES: Sale of RRSP’s mutual funds and other securities,
insurance services, financial planning services, financial
management services, and estate planning. Proposed  Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Vente de fonds mutuels de REER et d’autres valeurs,
services d’assurances, services de planification financière,
services de gestion financière, et planification successorale.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,002,428. 1999/01/20. R.H. DAVIS & CO. LTD., 361 MAIN
STREET, YARMOUTH, NOVA SCOTIA, B5A1E7 

DELTA TREASURES 
WARES:  Ceramic dishware. Used  in CANADA since 1995 on
wares.

MARCHANDISES:  Vaisselle en céramique. Employée  au
CANADA depuis 1995 en liaison avec les marchandises.

1,002,429. 1999/01/20. R.H. DAVIS & CO. LTD., 361 MAIN
STREET, YARMOUTH, NOVA SCOTIA, B5A1E7 

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

WARES:  Souvenir 4 color process picture books. Used  in
CANADA since 1991 on wares.

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

MARCHANDISES:  Livres d’images de procédé chromatique
Souvenir 4. Employée  au CANADA depuis 1991 en liaison avec
les marchandises.

1,002,466. 1999/01/18. WILLIAM M. DUNNE & ASSOCIATES
LTD., 10 DIRECTOR COURT, SUITE 300, WOODBRIDGE,
ONTARIO, L4L7E8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES:  Baked goods namely Bread, Pastries. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits de boulangerie, nommément pain,
pâtisseries. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,002,474. 1999/01/18. GIBSON TEXTILE DYERS LIMITED,
1171 QUEEN STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M6J1J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THE SUN STOPPER AWNINGS 
The right to the exclusive use of the word AWNINGS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Awnings. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

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

1,002,477. 1999/01/18. BIC INC., 155 OAKDALE ROAD,
DOWNSVIEW, ONTARIO, M3N1W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BIC GRIPSTER 
WARES:  Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Instruments d’écriture, nommément, stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,002,518. 1999/01/20. MIAD SYSTEMS LTD., 43 RIVIERA
DRIVE, UNIT 7, MARKHAM, ONTARIO, L3R5J6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES:  Personal computers. SERVICES: Maintenance of
personal computers. Used  in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Ordinateurs personnels. SERVICES:
Maintenance d’ordinateurs personnels. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,002,524. 1999/01/20. QPR INC., 380 HARDY ROAD, P.O.
BOX 1390, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5T6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMITH LYONS,
SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

QPR 
WARES:  Asphalt patching material and premixes. Used  in
CANADA since February 1987 on wares.

MARCHANDISES:  Matériaux de réparation d’asphalte et pré-
mélanges. Employée  au CANADA depuis février 1987 en liaison
avec les marchandises.

1,002,529. 1999/01/20. IMAGE PROCESSING SYSTEMS INC.,
221 WHITEHALL DRIVE, MARKHAM, ONTARIO, L3R9T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITH LYONS, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

FIREVISION 
WARES:  Video camera and software program to inspect TV
screens and computer monitors for quality. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Caméra vidéo et logiciel pour inspecter la
qualité des écrans de télévision et des moniteurs d’ordinateur.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,002,664. 1999/01/21. AVON PRODUCTS, INC., 1251
AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK 10020,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOMINIQUE LEBEL, (AVON
CANADA INC.), P.O./C.P. 8000, POINTE-CLAIRE, DORVAL,
QUEBEC, H9R4R3 

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

WARES:  Polyresin duck figurine collection. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Collection de figurines de canard en
polyrésine. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,002,670. 1999/01/21. HP INTELLECTUAL CORP., c/o John P.
Garniewski, Jr., 3513 Concord Pike, , Suite 3000, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

TOAST-IT-ALL PLUS 
WARES:  Electric toasters. Priority  Filing Date: January 14, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
621,229 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Grille-pain électriques. Date de priorité de
production: 14 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/621,229 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,002,691. 1999/01/22. M. GILBERT GAGNON, RUE FARADAY,
2836, JONQUIÈRE, QUÉBEC, G7S2G7 

AÉRO-SCULPTEZ 
MARCHANDISES:  Une vidéocassette traitant d’un programme
d’entraînement physique ainsi qu’un livret d’explication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES:  A videocassette on a physical training program and an
instruction booklet. Proposed  Use in CANADA on wares.

1,002,721. 1999/01/25. 1198107 ONTARIO INC. (TRADING AS
WATERMAXX), 290 FERRIER STREET, MARKHAM, ONTARIO,
L3R2Z5 

ECONOMAXX 

WARES:  Domestic units for filtration of potable water, and
domestic units for purification of water. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Appareils domestiques pour filtrer l’eau
potable, et appareils domestiques pour purifier l’eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,002,898. 1999/01/22. HRC CANADA, INC., c/o TORY TORY,
DES LAURIERS & BINNINGTON, SUITE 3000, AETNA TOWER,
79 WELLINGTON STREET, TORONTO DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SAVE THE PLANET 
WARES:  Metal key rings; jewelry, namely watches; restaurant
menus; stationery namely, envelopes, letterhead, memo pads,
note pads, writing paper, writing tablets, ledger books, receipt
books, greeting cards, post cards, giftwrap, personal diaries,
personal journals, trivia cards, calendars, pens, pencils, crayons,
felt-tip markers, chalk, chalk boards, rulers, erasers, rubber
stamps, stamp pads, poster boards, construction paper, file
folders, hanging folders and report covers; ornamental novelty
buttons and pins; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps,
jackets, beverage glassware; fanny packs; stuffed animals; golf
balls; sunglasses; cigarette lighters. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Anneaux porte-clés métalliques; bijoux,
nommément montres; menus de restaurant; articles de papeterie,
nommément enveloppes, en-tête de lettres, blocs-notes, papier à
lettres, blocs-correspondance, grands livres, livrets de reçus,
cartes de souhaits, cartes postales, emballages cadeaux,
agendas personnels, journaux intimes, cartes de jeu-
questionnaire, calendriers, stylos, crayons, crayons à dessiner,
marqueurs à pointe de feutre, craie, tableaux noirs, règles,
gommes à effacer, tampons en caoutchouc, tampons encreurs,
tableaux d’affichage, papier de bricolage, chemises, dossiers
suspendus et protège-documents; macarons et épinglettes de
fantaisie décoratifs; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
molletonnés, chapeaux, casquettes, vestes, verrerie pour
boissons; sacs banane; animaux rembourrés; balles de golf;
lunettes de soleil; briquets. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,002,992. 1999/01/26. BRYMAG TRANSPORT INC./
TRANSPORT BRYMAG INC., PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B1A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IRVING SHAPIRO,
(PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

WE DELIVER WHAT OTHERS 
PROMISE 
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The right to the exclusive use of the word DELIVER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Transportation services, namely, transportation of
freight and goods by truck; storage and warehousing of freight and
goods in freight terminals and warehouses; on-loading and off-
loading of freight and goods. Used  in CANADA since as early as
April 30, 1997 on services.

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

SERVICES: Services de transport, nommément transport de fret
et de marchandises par camion; stockage et entreposage de fret
et de marchandises dans des gares de marchandises et des
entrepôts; chargement et déchargement de fret et de
marchandises. Employée  au CANADA depuis aussi tôt que 30
avril 1997 en liaison avec les services.

1,002,993. 1999/01/26. BRYMAG TRANSPORT INC./
TRANSPORT BRYMAG INC., PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B1A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IRVING SHAPIRO,
(PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

NOUS LIVRONS L’IMPOSSIBLE 
The right to the exclusive use of the word LIVRONS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Transportation services, namely, transportation of
freight and goods by truck; storage and warehousing of freight and
goods in freight terminals and warehouses; on-loading and off-
loading of freight and goods. Used  in CANADA since as early as
April 30, 1997 on services.

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

SERVICES: Services de transport, nommément transport de fret
et de marchandises par camion; stockage et entreposage de fret
et de marchandises dans des gares de marchandises et des
entrepôts; chargement et déchargement de fret et de
marchandises. Employée  au CANADA depuis aussi tôt que 30
avril 1997 en liaison avec les services.

1,003,073. 1999/01/27. PIÈCES AUTOMOBILES LECAVALIER
INC., 2925, ROUTE 158, STE-SOPHIE, QUÉBEC, J0R1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 55, RUE
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC,
J7Y2H9 

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

SERVICES: Entreprise oeuvrant dans le domaine de la vente de
pièces d’automobiles, automobiles, ferraille de même qu’un
service de consultation auprès des assureurs automobiles.
Employée  au CANADA depuis 15 juillet 1998 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Business selling automobile parts, automobiles,
scrap and a consulting service for automobile insurers. Used  in
CANADA since July 15, 1998 on services.

1,003,074. 1999/01/27. CENTRE DE RECHERCHES EN
MÉDICATION NATURELLE INC., 1024, DEBIEN,
BELLEFEUILLE, QUÉBEC, J0R1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

OCTA-PRO 
MARCHANDISES:  Suppléments alimentaires vitaminés sous
forme de capsules. Employée  au CANADA depuis 01 novembre
1997 en liaison avec les marchandises.

WARES:  Vitamin nutritional supplements in capsule form. Used  in
CANADA since November 01, 1997 on wares.

1,003,079. 1999/01/27. INVESTMENT PLANNING COUNCIL OF
CANADA LTD., 2810 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 410,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN & ELLIOT,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y4 

COUNSEL GROUP OF FUNDS 
The right to the exclusive use of the words GROUP OF FUNDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely the distribution,
investment and management of mutual funds. Proposed  Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément distribution,
investissement et gestion de fonds mutuels. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,003,352. 1999/01/28. Industrial Ecology Corporation, 100
Yonge Street, Suite 1205, Toronto, ONTARIO, M5C2W1
Transferee of/Cessionnaire de: EPR SERVICES INC., 100
YONGE STREET, SUITE 1205, TORONTO, ONTARIO,
M5C2W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800,
ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO,
M5J2J7 

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

SERVICES: Services of recycling electronic equipment. Used  in
CANADA since June 1998 on services.

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

SERVICES: Services de recyclage d’équipement électronique.
Employée  au CANADA depuis juin 1998 en liaison avec les
services.

1,003,353. 1999/01/28. Industrial Ecology Corporation, 100
Yonge Street, Suite 1205, Toronto, ONTARIO, M5C2W1
Transferee of/Cessionnaire de: EPR SERVICES INC., 100
YONGE STREET, SUITE 1205, TORONTO, ONTARIO,
M5C2W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800,
ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO,
M5J2J7 

RECYCLING YESTERDAY’S 
TECHNOLOGY FOR TOMORROW’S 

PRODUCTS 
The right to the exclusive use of the words RECYCLING and
TECHNOLOGY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of recycling electronic equipment.
Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recyclage d’équipement électronique.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,003,397. 1999/02/02. EDSALL GROUP U.S.A., INC., 1103
KORFITSEN ROAD, NEW MILFORD, NEW JERSEY 07646,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SULTAN 

WARES:  Fried topping onions; garlic paste, ginger paste;
chutney, namely, mint, coriander, tamarind, green chilli, red hot
pepper, coconut and mango. Used  in CANADA since at least as
early as 1996 on wares.

MARCHANDISES:  Oignons frits avec chapelure; pâte d’ail, pâte
de gingembre; chutney, nommément menthe, coriandre, tamarin,
piment vert, piment fort rouge, noix de coco et mangue. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec
les marchandises.

1,003,497. 1999/01/29. LICOLE BIJOUX INC., 1339A ST. CLAIR
AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M6E1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHERWIN H. SHAPIRO, 3100 STEELES AVENUE WEST,
SUITE 309, CONCORD, ONTARIO, L4K3R1 

MONTE LEONE 
The translation as provided by the applicant of the words MONTE
LEONE is MOUNTAIN OF THE LION.

WARES:  Clothing namely men’s dress shirts, sports shirts, polo
shirts, knit shirts, golf shirts. Proposed  Use in CANADA on wares.

La traduction des mots MONTE LEONE telle que fournie par le
requérant est MOUNTAIN OF THE LION.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément chemises habillées,
chemises sport, polos, chemises en tricot, chemises de golf pour
hommes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,003,610. 1999/01/29. OLAF E. SIMON AND DOREEN J.
SIMON TRADING AS THE SIMON PARTNERSHIP, P.O. BOX
2680, GRAND FORKS, BRITISH COLUMBIA, V0H1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES:  (1) Pre-recorded video tapes and pre-recorded audio
tapes. (2) Printed instructional material namely, booklets and
charts. SERVICES: Seminars and instruction in the field of stress
reduction. Used  in CANADA since at least as early as 1989 on
wares (2) and on services. Proposed  Use in CANADA on wares
(1).

Le droit à l’usage exclusif du mot MEDITATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  (1) Bandes vidéo préenregistrées et bandes
sonores préenregistrées. (2) Matériel d’enseignement imprimé,
nommément livrets et tableaux. SERVICES: Séminaires et
enseignement dans le domaine de la diminution du stress.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,003,616. 1999/01/29. CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, c/
o Calvin, Klein, Inc., 205 West 39th Street, New York, New York
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES:  (1) Women’s, men’s, boys’ and girls’ wearing apparel,
namely: jump suits, shirts, blouses, knitted tops, jackets, bathing
suits, pants, shorts, warm-up suits, sweat pants and sweatshirts,
capes, jeans, suits, dinner jackets, ties and other neckwear,
namely bandannas, socks, stockings, tights, coats, furs, sweaters,
skirts, vests, t-shirts, tennis and golf apparel, namely dresses,
tops, skirts, shirts, pants and shorts, beach and swimming cover-
ups, rainwear, namely raincoats, ponchos, rain jackets, tank tops,
blazers, belts, gloves, dresses, scarves, shawls, and sports
jackets. (2) Men’s and boys’ underwear, sleepwear and
loungewear, namely: underpants, briefs, boxer shorts, athletic
underwear, sport knits, t-shirts, tank tops, undershirts, robes,
sleep shirts, pajamas, breakfast jackets, smoking jackets, bed
jackets, cover-ups, lounging pants and tops, lounge jackets. (3)
Women’s and girls’ underwear, intimate apparel, sleepwear,
loungewear, bodywear and daywear, namely: foundations, bras,
girdles, garter belts, all-in-ones, corselettes, body stockings,
underpants, briefs, hipsters, bikinis, bra slips, camisoles, waist
cinchers, bustiers, merry widows, camisettes, leotards and
unitards, culottes, chemises, teddies, slips, bralettes, tap pants
and petti-pants, nightgowns, night shirts, pajamas, french maid
sleepers, rompers, sleep shorts, peignoirs, bed jackets, caftans,
jumpsuits, bathrobes, dressing gowns, kimonos, housecoats,
beach togas, beach wrap-ups, breakfast coats, brunch coats,
cocoons, namely hooded bathrobes, dusters, robes, bra tops,
crop tops and leggings. (4) Women’s, men’s, boys’ and girls’
footwear, namely: shoes, active sports shoes, sneakers, boots,
slippers. (5) Women’s, men’s, boys’ and girls’ headgear apparel,
namely caps and hats. Priority  Filing Date: January 15, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
622,153 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  (1) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes, garçons et fillettes, nommément combinaisons-
pantalons, chemises, chemisiers, hauts en tricot, vestes, maillots
de bain, pantalons, shorts, survêtements, pantalons de
survêtement et pulls molletonnés, capes, jeans, costumes, tenues
de soirée intime, cravates et autres cache-cols, nommément
bandanas, chaussettes, mi-chaussettes, collants, manteaux,

fourrures, chandails, jupes, gilets, tee-shirts, vêtements de tennis
et de golf, nommément robes, hauts, jupes, chemises, pantalons
et shorts, cache-maillot, vêtements imperméables, nommément
imperméables, ponchos, vestes de pluie, débardeurs, blazers,
ceintures, gants, robes, écharpes, châles et vestes sport. (2)
Sous-vêtements, vêtements de nuit et tenues d’intérieur pour
hommes et garçons, nommément caleçons, slips, caleçons
boxeurs, sous-vêtements d’athlétisme, tricots de sport, tee-shirts,
débardeurs, gilets de corps, sorties de bain, chemises de nuit,
pyjamas, vestes de petit déjeuner, vestes d’intérieur, liseuses,
cache-maillot, pantalons et hauts d’intérieur, vestes d’intérieur. (3)
Sous-vêtements, vêtements de nuit, robes d’intérieur, linge de
corps et vêtements de jour pour femmes et jeunes filles,
nommément vêtements de soutien, soutiens-gorge, gaines, porte-
jarretelles, justaucorps, corselettes, combinés-culottes légers,
caleçons, slips, pantalons taille basse, bikinis, combinés-culottes,
cache-corsets, corsets, bustiers, guêpières, camisettes, léotards
et unitards, jupes-culottes, combinaisons-culottes, combinés-
culottes, combinaisons-jupons, bustiers, camisole et culotte
flottante deux-pièces et culottes miniatures, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, dormeuses françaises, barboteuses,
shorts de nuit, peignoirs, liseuses, cafetans, combinaisons-
pantalons, sorties-de-bain, robes de chambre, kimonos, robes
d’intérieur, toges de plage, robes porte-feuille de plage, jaquettes,
jaquettes habillées, cocons, nommément robes de chambre à
capuchon, peignoirs, sorties de bain, hauts soutiens-gorge, hauts
courts et caleçons. (4) Chaussures pour hommes, femmes,
garçons et filles, nommément souliers, chaussures d’exercices,
espadrilles, bottes, pantoufles. (5) Coiffures pour hommes,
femmes, garçons et filles, nommément casquettes et chapeaux.
Date de priorité de production: 15 janvier 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/622,153 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,003,620. 1999/01/29. CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, c/
o Calvin, Klein, Inc., 205 West 39th Street, New York, New York
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

CKJ 
WARES:  (1) Women’s, men’s, boys’ and girls’ wearing apparel,
namely: jump suits, shirts, blouses, knitted tops, jackets, bathing
suits, pants, shorts, warm-up suits, sweat pants and sweatshirts,
capes, jeans, suits, dinner jackets, ties and other neckwear,
namely bandannas, socks, stockings, tights, coats, furs, sweaters,
skirts, vests, t-shirts, tennis and golf apparel, namely dresses,
tops, skirts, shirts, pants and shorts, beach and swimming cover-
ups, rainwear, namely raincoats, ponchos, rain jackets, tank tops,
blazers, belts, gloves, dresses, scarves, shawls, and sports
jackets. (2) Men’s and boys’ underwear, sleepwear and
loungewear, namely: underpants, briefs, boxer shorts, athletic
underwear, sport knits, t-shirts, tank tops, undershirts, robes,
sleep shirts, pajamas, breakfast jackets, smoking jackets, bed
jackets, cover-ups, lounging pants and tops, lounge jackets. (3)
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Women’s and girls’ underwear, intimate apparel, sleepwear,
loungewear, bodywear and daywear, namely: foundations, bras,
girdles, garter belts, all-in-ones, corselettes, body stockings,
underpants, briefs, hipsters, bikinis, bra slips, camisoles, waist
cinchers, bustiers, merry widows, camisettes, leotards and
unitards, culottes, chemises, teddies, slips, bralettes, tap pants
and petti-pants, nightgowns, night shirts, pajamas, french maid
sleepers, rompers, sleep shorts, peignoirs, bed jackets, caftans,
jumpsuits, bathrobes, dressing gowns, kimonos, housecoats,
beach togas, beach wrap-ups, breakfast coats, brunch coats,
cocoons, namely hooded bathrobes, dusters, robes, bra tops,
crop tops and leggings. (4) Women’s, men’s, boys’ and girls’
footwear, namely: shoes, active sports shoes, sneakers, boots,
slippers. (5) Women’s, men’s, boys’ and girls’ headgear apparel,
namely caps and hats. Priority  Filing Date: January 15, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
622,154 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  (1) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes, garçons et filles, nommément combinaisons-pantalons,
chemises, chemisiers, hauts en tricot, vestes, maillots de bain,
pantalons, shorts, survêtements, pantalons de survêtement et
pulls molletonnés, capes, jeans, costumes, tenues de soirée
intime, cravates et autres cache-cols, nommément bandanas,
chaussettes, mi-chaussettes, collants, manteaux, fourrures,
chandails, jupes, gilets, tee-shirts, vêtements de tennis et de golf,
nommément robes, hauts, jupes, chemises, pantalons et shorts,
cache-maillot, vêtements imperméables, nommément
imperméables, ponchos, vestes de pluie, débardeurs, blazers,
ceintures, gants, robes, écharpes, châles et vestes sport. (2)
Sous-vêtements, vêtements de nuit et tenues d’intérieur pour
hommes et garçons, nommément caleçons, slips, caleçons
boxeurs, sous-vêtements d’athlétisme, tricots de sport, tee-shirts,
débardeurs, gilets de corps, sorties de bain, chemises de nuit,
pyjamas, vestes de petit déjeuner, vestes d’intérieur, liseuses,
cache-maillot, pantalons et hauts d’intérieur, vestes d’intérieur. (3)
Sous-vêtements, vêtements de nuit, robes d’intérieur, linge de
corps et vêtements de jour pour femmes et jeunes filles,
nommément vêtements de soutien, soutiens-gorge, gaines, porte-
jarretelles, justaucorps, corselettes, combinés-culottes légers,
caleçons, slips, pantalons taille basse, bikinis, combinés-culottes,
cache-corsets, corsets, bustiers, guêpières, camisettes, léotards
et unitards, jupes-culottes, combinaisons-culottes, combinés-
culottes, combinaisons-jupons, bustiers, camisole et culotte
flottante deux-pièces et culottes miniatures, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, dormeuses françaises, barboteuses,
shorts de nuit, peignoirs, liseuses, cafetans, combinaisons-
pantalons, sorties-de-bain, robes de chambre, kimonos, robes
d’intérieur, toges de plage, robes porte-feuille de plage, jaquettes,
jaquettes habillées, cocons, nommément robes de chambre à
capuchon, peignoirs, sorties de bain, hauts soutiens-gorge, hauts
courts et caleçons. (4) Chaussures pour hommes, femmes,
garçons et filles, nommément souliers, chaussures d’exercice,

espadrilles, bottes, pantoufles. (5) Coiffures pour hommes,
femmes, garçons et filles, nommément casquettes et chapeaux.
Date de priorité de production: 15 janvier 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/622,154 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,003,683. 1999/01/29. ECOLY INTERNATIONAL, INC., 9232
ETON AVENUE, CHATSWORTH, CALIFORNIA 91311, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES:  Hair care products for men, women and children,
namely, shampoos, conditioners, lotions, creams, gels, sprays,
solutions for coloring and for tinting hair and mousse. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits de soins capillaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément, shampoings, conditionneurs,
lotions, crèmes, gels, vaporisateurs, solutions pour colorer et pour
teindre les cheveux et mousse. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,003,718. 1999/02/01. EMERALD SEED PRODUCTS LTD., c/o
1400-2002 VICTORIA AVENUE, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

CANAFEN 
WARES:  Fenugreek seed; plant seed fractions; extracts produced
from plant seed fractions; products produced from plant seed
fractions, namely soluble fibre fractions; galactomannan isolates;
concentrated protein fractions; protein isolate fractions; oleoresin
extracts; saponin extracts. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Semences de fenugrec; fragments, extraits
provenant de semences; produits provenant de fragments de
semences, nommément fragments de fibres solubles; isolats de
galactomannane; protéines plasmatiques concentrées; isolats de
protéines plasmatiques; extraits d’oléorésine; extraits de
saponine. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,003,719. 1999/02/01. EMERALD SEED PRODUCTS LTD., c/o
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

FENFIBER 
WARES:  Fenugreek seed; plant seed fractions; extracts produced
from plant seed fractions; products produced from plant seed
fractions, namely soluble fibre fractions; galactomannan isolates;
concentrated protein fractions; protein isolate fractions; oleoresin
extracts; saponin extracts. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Semences de fenugrec; fragments, extraits
provenant de semences; produits provenant de fragments de
semences, nommément fragments de fibres solubles; isolats de
galactomannane; protéines plasmatiques concentrées; isolats de
protéines plasmatiques; extraits d’oléorésine; extraits de
saponine. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,003,720. 1999/02/01. EMERALD SEED PRODUCTS LTD., c/o
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

FEN-GUM 
WARES:  Fenugreek seed, plant seed fractions; extracts produced
from plant seed fractions; products produced from plant seed
fractions, namely soluble fibre fractions; galactomannan isolates;
concentrated protein fractions; protein isolate fractions; oleoresin
extracts; saponin extracts. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Semences de fenugrec; fragments, extraits
provenant de semences; produits provenant de fragments de
semences, nommément fragments de fibres solubles; isolats de
galactomannane; protéines plasmatiques concentrées; isolats de
protéines plasmatiques; extraits d’oléorésine; extraits de
saponine. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,003,749. 1999/02/01. HAJDU PRODUCTIONS LIMITED, 15
GLENFERN AVENUE, SUITE 14, TORONTO, ONTARIO,
M4E1B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

THE NEW CENTURY 

WARES:  Audiovisual recordings; motion picture films and
television programs, all providing news, current affairs,
documentary, educational and entertainment information.
SERVICES: Production of television programs; videotape and film
production services; news, current affairs, documentary,
educational and entertainment information services in the form of
television programs. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Enregistrements audiovisuels; films
cinématographiques et émissions de télévision, tous de nouvelles,
d’affaires courantes, de documentaires, d’information éducative et
de divertissement. SERVICES: Production d’émissions de
télévision; services de production de bandes vidéo et de films;
nouvelles, affaires courantes, documentaires, services
d’information éducative et de divertissement sous forme
d’émissions de télévision. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,003,755. 1999/02/02. SENSORSOFT CORPORATION, 912
TOLL CRT., MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W3W9 

SENSORSOFT 
WARES:  (1) Sensor devices, which gather data concerning the
local environment, whether such data is physical, electrical,
electronic or otherwise, and transmit such data by means of
electronic communication. (2) Actuator devices, which have their
state or position changed through physical, electrical, electronic or
otherwise means, after receipt of an electronic communication. (3)
Firmware to permit devices, including sensor and actuator
devices, to communicate with, and be identified and instructed by,
a computer or other decision making device. (4) Software to permit
devices, including sensor and actuator devices, to communicate
with, and be identified and instructed by, a computer or other
decision making device. (5) Protocols to permit devices, including
sensor and actuator devices, to communicate with, and be
identified and instructed by, a computer or other decision making
device. SERVICES: (1) Software solutions for remote monitoring
and control. (2) Preparation and coding of protocols. (3)
Preparation and coding of firmware. (4) Computer software design
for others; computer software product development for others; and
computer software programming for others. (5) Repair, installation
and maintenance services relating to sensor devices which gather
data concerning the local environment, whether such data is
physical, electrical, electronic or otherwise, and transmit such data
by means of electronic communication, actuator devices, which
have their state or position changed through physical, electrical,
electronic or otherwise means, after receipt of an electronic
communication, and computer products. (6) Maintenance and
updating of computer protocols, firmware and programs; wiring of
offices and buildings for remote monitoring and control. (7)
Licensing of computer protocols, firmware and software. Used  in
CANADA since at least as early as April 13, 1997 on wares and on
services.



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2359

January 12, 2000 151 12 janvier 2000

MARCHANDISES:  (1) Matériel de détection, qui recueille des
données concernant l’environnement local, que ces données
soient physiques, électriques, électroniques ou d’une autre
nature, et qui transmet ces données par communication
électronique. (2) Dispositifs de déclenchement, dont l’état ou la
position se modifient par moyens physiques, électriques,
électroniques ou autres, après réception d’une communication
électronique. (3) Microprogrammes pour permettre à des
dispositifs, y compris du matériel de détection et des dispositifs de
déclenchement, de communiquer avec un ordinateur ou un autre
dispositif de prise de décision, et d’être identifiés et instruits par un
ordinateur ou un autre dispositif de prise de décision. (4) Logiciels
pour permettre à des dispositifs, y compris du matériel de
détection et des dispositifs de déclenchement, de communiquer
avec un ordinateur ou un autre dispositif de prise de décision, et
d’être identifiés et instruits par un ordinateur ou un autre dispositif
de prise de décision. (5) Protocoles pour permettre à des
dispositifs, y compris du matériel de détection et des dispositifs de
déclenchement, de communiquer avec un ordinateur ou un autre
dispositif de prise de décision, et d’être identifiés et instruits par un
ordinateur ou un autre dispositif de prise de décision. SERVICES:
(1) Solutions logicielles pour télésurveillance et télécontrôle. (2)
Préparation et codage de protocoles. (3) Préparation et codage de
micrologiciels. (4) Conception de logiciels pour des tiers;
développement de produits logiciels pour des tiers; et
programmation informatique pour des tiers. (5) Services de
réparation, d’installation et de maintenance ayant trait au matériel
de détection qui recueille des données concernant
l’environnement local, que ces données soient physiques,
électriques, électroniques ou d’une autre nature, et qui transmet
ces données par communication électronique, dispositifs de
déclenchement, dont l’état ou la position se modifient par moyens
physiques, électriques, électroniques ou autres, après réception
d’une communication électronique, et produits d’informatique. (6)
Maintenance et mise à jour de protocoles, de micrologiciels et de
logiciels; câblage de bureaux et de bâtiments pour
télésurveillance et télécontrôle. (7) Octroi de licence de
protocoles, de micrologociels et de logiciels. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,003,760. 1999/02/25. JEFFREY NORVILLE, 4499
MAPLEWOOD, PIERREFONDS, QUEBEC, H9A1B2 
 

The applicant claims color as a registrable feature of trade mark.
Letter F colored in white, rectangle in black, E colored in Red,
rectangle in brown, A colored in yellow, rectangle in gold, R
colored in gold, rectangle in yellow, I colored in brown, rectangle
in red, N colored in black, rectangle in white.

WARES:  Stickers, posters, T-shirts, sweaters, tracksuits, tank
tops, dress shirts, vests, jackets, pants, shorts, socks, boots,
sandals, runners, baseball caps, winter hats, head bands, visors,
athletic bags, umbrellas, belts and traveling bags. Proposed  Use
in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
enregistrable de la marque de commerce. La lettre F est blanche,
le rectangle est noir, la lettre E est rouge, le rectangle est brun, la
lettre A est jaune, le rectangle est or, la lettre R est or, le rectangle
est jaune, la lettre I est brune, le rectangle est rouge, la lettre N est
noire, le rectangle est blanc.

MARCHANDISES:  Autocollants, affiches, tee-shirts, chandails,
survêtements, débardeurs, chemises habillées, gilets, vestes,
pantalons, shorts, chaussettes, bottes, sandales, chaussures de
course, casquettes de base-ball, chapeaux d’hiver, bandeaux,
visières, sacs d’athlétisme, parapluies, ceintures et sacs de
voyage. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,003,882. 1999/02/02. LOGIC TECH INTERNATIONAL INC.,
1013 CENTRE ROAD, WILMINGTON, DELAWARE 19805,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 55
METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ALPHA-SOURCE 
WARES:  Vitamins and minerals. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Vitamines et minéraux. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,004,035. 1999/02/03. PYLON MANAGEMENT INC., 232
ASHLAND AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3L1T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR,
400 ST. MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
 

The top left square is yellow; the top right square is black; the
bottom left square is black; the bottom right square is yellow; the
word LAKELIFE is black. Colour is claimed as a feature of the
trade mark.
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WARES:  (1) Cottage wares, namely dishes, glasses, cutlery;
linens, namely sheets, blankets, quilts, pillows, rugs, towels,
tablecloths, placemats, napkins; clothing, namely t-shirts, fleece
jackets, jackets, fleece vests, shorts, sweatshirts; rain gear,
namely poncho style covers, two piece rain suits, coats and pants;
footwear, namely sandals, rain boots, runners; swimwear, namely
swimsuits, wetsuits; camping gear, namely tents, stoves, dishes,
pots, cups, mugs; decorative items, namely posters, photographs,
candles; stationery, namely books, games, namely card games,
board games. (2) Furniture, namely chairs, tables, beds, couches,
decks and boats; entertainment products, namely music
cassettes, videos; gifts and souvenirs, namely calendars, picture
frames, beach bags, beach towels, postcards and clocks; food
items, namely wild rice, flavoured oils, maple syrup, barbeque
sauces, flavoured popcorns, vinegars, spices; accessories for
boats, namely boat gas, oil, bumpers, boathooks, key floats, paint,
storage bins; navigation equipment, namely navigation charts,
compasses; cleaning products and tools, namely, boat brushes,
hull cleaner, teak oil, sand paper, chrome polish, brooms, yacht
mops, buckets. SERVICES: Catalogue mail order business and
website online catalogue order business which provides
purchasing information on recreational boating and nautical
goods, giftware for lake people and clothing for cottagers. Used  in
CANADA since at least as early as March 01, 1996 on wares (1).
Proposed  Use in CANADA on wares (2) and on services.

Le carré supérieur gauche est jaune; le carré supérieur droit est
noir; le carré inférieur gauche est noir; le carré inférieur droit est
jaune; le mot LAKELIFE est noir. La couleur est revendiquée
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES:  (1) Articles pour le chalet, nommément
vaisselle, verres, coutellerie; linge de maison, nommément draps,
couvertures, courtepointes, oreillers, carpettes, serviettes,
nappes, napperons, serviettes; vêtements, nommément tee-
shirts, vestes molletonnées, vestes, gilets molletonnés, shorts,
pulls molletonnés; articles pour la pluie, nommément couvertures
de type poncho, ensembles imperméables deux pièces,
manteaux et pantalons; chaussures, nommément sandales,
bottes de pluie, lambourdes; maillots de bain, nommément
maillots de bain, combinaisons isothermiques de plongée;
matériel de camping, nommément tentes, réchauds, plats,
marmites, tasses, grosses tasses; articles décoratifs, nommément
affiches, photographies, bougies; papeterie, nommément livres,
jeux, nommément jeux de cartes, jeux de table. (2) Meubles,
nommément chaises, tables, lits, canapés, quais et bateaux;
produits de divertissement, nommément cassettes de musique,
vidéos; cadeaux et souvenirs, nommément calendriers, cadres,
sacs de plage, serviettes de plage, cartes postales et horloges;
aliments, nommément riz sauvage, huiles aromatisées, sirop
d’érable, sauces barbecue, maïs éclaté aromatisé, vinaigres,
épices; accessoires pour bateaux, nommément essence pour
embarcations, huile, défenses, gaffes, flotteurs pour clés,
peinture, bacs de stockage; équipements de navigation,
nommément cartes de navigation, compas; produits nettoyants et
outils, nommément, brosses pour bateaux, nettoyant de coque,
huile pour teck, papier de verre, cire à chrome, balais, vadrouilles
pour bateaux de plaisance, seaux. SERVICES: Commerce
spécialisé dans les commandes par correspondance à l’aide d’un
catalogue et commerce spécialisé dans les commandes par

catalogue au moyen d’un site Web en ligne qui fournit de
l’information pour l’achat de marchandises connexes à la
navigation de plaisance et au nautisme, d’articles cadeaux pour
personnes demeurant près d’un lac et de vêtements pour les
propriétaires de chalets. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 1996 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services.

1,004,042. 1999/02/03. ELAINA ZUKER, 4501 SHERBROOKE
STREET WEST, SUITE 3E, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 

SECRETS OF INFLUENCE 
WARES:  Perfume, eau de cologne, toilet water, bath oil, bath
salts, bath lotion, soap, dusting powder, essential oils, candles
and potpourri; printed publications, namely books and pre-
recorded audio and video tapes. SERVICES: Service of providing
seminars pertaining to personal and business communication.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Parfums, eau de Cologne, eau de toilette,
huile pour le bain, sels de bain, lotion de bain, savon, poudre de
talc, huiles essentielles, bougies et pot-pourri; publications
imprimées, nommément livres et bandes audio et vidéo
préenregistrées. SERVICES: Fourniture de séminaires sur les
communications personnelles et commerciales. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,004,103. 1999/02/03. CARTER-WALLACE, INC., 1345
AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK 10103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

HAIR RAISER SHEDDER 
WARES:  Shedding tool for pets and blades therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Outil de débourrage pour animaux familiers et
lames connexes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,004,333. 1999/02/05. DJT FINANCIAL CORPORATION, 110,
3030-3 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2A6T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER, 180 ELGIN STREET, SUITE 1200, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2K7 
 

SERVICES: Management, consulting and financial services
related to the marine industry, boats and ships, the design and
construction of boats and ships, and the operation of cruise ships,
fractional ownership programs and freight and goods shipping
lines. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion, de consultation et financiers
concernant l’industrie marine, les bateaux et les navires, la
conception et la construction de bateaux et de navires, et
l’exploitation de paquebots de croisière, programmes de propriété
fractionnée et lignes maritimes de transport de fret et de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,004,334. 1999/02/05. DJT FINANCIAL CORPORATION, 110,
3030-3 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2A6T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER, 180 ELGIN STREET, SUITE 1200, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2K7 
 

SERVICES: Management, consulting and financial services
related to the marine industry, boats and ships, the design and
construction of boats and ships, and the operation of cruise ships,
fractional ownership programs and freight and goods shipping
lines. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion, de consultation et financiers
concernant l’industrie marine, les bateaux et les navires, la
conception et la construction de bateaux et de navires, et
l’exploitation de paquebots de croisière, programmes de propriété
fractionnée et lignes maritimes de transport de fret et de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,004,340. 1999/02/05. SPECIALIZED PYROTECHNICS, INC.,
P.O. BOX 54, QUEENSVILLE, ONTARIO, L0G1R0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

BIG FOOT 
WARES:  Fire works. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Feux d’artifices. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,004,349. 1999/02/08. THE BRITISH COLUMBIA WALL AND
CEILING ASSOCIATION, #112-8484 162ND STREET,
SURREY, BRITISH COLUMBIA, V4N1B4 

THE TROWEL 
WARES:  Construction trade newsletter and magazine in relation
to the work of the wall and ceiling construction industry. Used  in
CANADA since August 1953 on wares.

MARCHANDISES:  Bulletin et magazine sur les corps de métier
en rapport avec l’industrie de l’assemblage des murs et des
plafonds. Employée  au CANADA depuis août 1953 en liaison
avec les marchandises.

1,004,350. 1999/02/08. ONTARIO HERBALISTS
ASSOCIATION, 11 WINTHROP PLACE, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8G3M3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CONRAD RICHTER, 357 HIGHWAY 47,
R.R. 1, GOODWOOD, ONTARIO, L0C1A0 

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

SERVICES: Herbalism, namely the treatment of patients using
herbs and medicinal preparations derived from herbs, and the
dispensing of herbs and herbal remedies. Proposed  Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Herbalisme, nommément traitement de patients en
utilisant des herbes et des préparations médicinales provenant
d’herbes, et prescription d’herbes et de remèdes de
phytothérapie. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,004,356. 1999/02/08. SM ÉLECTRIQUE INC., 191 RUE VAL
D’OR, ST-MARC-SUR-RICHELIEU, QUÉBEC, J0L2E0 

ELECTRO SENTINELLE 
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MARCHANDISES:  Appareil électronique qui mesure en temps
réel les principaux paramètres de consommation en énergie
électrique d’un consommateur. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES:  Electronic apparatus that measures in real time the main
parameters of electric power consumption by a consumer.
Proposed  Use in CANADA on wares.

1,004,387. 1999/02/05. STADIUM CONSULTANTS
INTERNATIONAL INC., 14 DUNCAN STREET, 3RD FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 

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

SERVICES: Provision of planning feasibility studies, design and
management of sports facilities. Used  in CANADA since at least
as early as November 1993 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’études de faisabilité de planification,
conception et gestion d’installations sportives. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1993 en liaison
avec les services.

1,004,432. 1999/02/05. OWENS CORNING, ONE OWENS
CORNING PARKWAY, TOLEDO, OHIO 43659, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES:  Acoustic panels for buildings and components thereof.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Panneaux insonorisants pour bâtiments et
composants connexes. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,004,471. 1999/02/08. Playboy Enterprises International, Inc. (a
Delaware corporation), 680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, UNITED STATES OF AMERICA Transferee of/
Cessionnaire de: PLAYBOY ENTERPRISES, INC., 680 NORTH
LAKE SHORE DRIVE, CHICAGO, ILLINOIS 60611, 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 

PLAYBOY CO-ED 
WARES:  Printed matter, namely: calendars. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Imprimés, nommément calendriers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,004,524. 1999/02/09. LOGIC TECH INTERNATIONAL INC.,
1013 CENTRE ROAD, WILMINGTON, DELAWARE 19805,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 55
METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ALPHARX 
WARES:  Vitamins and minerals. SERVICES: Operation of a
wholesale and retail business dealing in vitamins and minerals.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Vitamines et minéraux. SERVICES:
Exploitation d’un commerce de vente en gros et au détail
spécialisé dans les vitamines et les minéraux. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,004,571. 1999/02/05. WAMPUM LLC, 1605 THE ALAMEDA,
SAN JOSE, CALIFORNIA 95126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LONG AND CAMERON, SUITE 920 - 1100
MELVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4A6 

ALLEN-PAL 
WARES:  Hand tools, namely handles for hex wrenches. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 1998 under No.
2,157,079 on wares.

MARCHANDISES:  Outils à main, nommément poignées pour
clés hexagonales. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mai 1998 sous le No. 2,157,079 en liaison
avec les marchandises.
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1,004,572. 1999/02/08. EASTMAN KODAK COMPANY, 343
STATE STREET, ROCHESTER, N.Y. 14650-0205, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JON L. CREIGHTON,
KODAK CANADA INC., 3500 EGLINTON AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M6M1V3 

DURALIFE 
WARES:  Sensitized photographic paper. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Papier photographique sensible. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,004,622. 1999/02/08. DOFASCO INC., P.O. BOX 2460,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

SLAGGREGATE 
WARES:  Synthetic and natural aggregates. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Agrégats synthétiques et naturels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,004,644. 1999/02/09. 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 
 

WARES:  Liquid hand soap and liquid hand sanitizer; skin
moisturizing lotion, skin moisturizing cream, body wash.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Savon liquide pour les mains et désinfectant
liquide pour les mains; lotion hydratante pour la peau, crèmes
hydratantes pour la peau, produit de lavage corporel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,004,648. 1999/02/09. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), NO. 2
TAKARACHO, KANAGAWA-KU, YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA-KEN, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DESERT RUNNER 
WARES:  Motor vehicles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: January 21, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/624,385 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Véhicules automobiles et pièces structurales
connexes. Date de priorité de production: 21 janvier 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/624,385 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,004,696. 1999/02/09. KIMBERLEY HOLDINGS LTD., 8368
ALEXANDRA ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V6X1C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RUSSELL & DUMOULIN, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

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

SERVICES: Operation of a restaurant, lounge and bar. Used  in
CANADA since at least as early as September 1998 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un restaurant, salon-bar et bar.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1998 en liaison avec les services.

1,004,722. 1999/02/09. DIVERSINET CORP., 200 YORKLAND
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M2J5C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

DIVERSINET 
WARES:  Computer software for authentication and authorization
of digital communications and electronic commerce over
corporate networks, telecommunications systems, the Internet,
intranets and extranets. Used  in CANADA since at least as early
as March 1998 on wares.
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MARCHANDISES:  Logiciels pour l’authentification et
l’autorisation de communications numériques et de commerce
électronique par réseaux de sociétés, systèmes de
télécommunications, Internet, intranets et extranets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,004,726. 1999/02/09. HEWLETT-PACKARD COMPANY, 3000
HANOVER STREET, MS 20B0, PALO ALTO, CALIFORNIA
94304, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

IMAGEHUB 
WARES:  Image display and printing software, namely, software
for use in the area of graphical display and visual image creation
for interactive viewing on the internet, the world wide web,
intranets, extranets and e-commerce. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels d’affichage et d’impression
d’images, nommément, logiciels pour utilisation dans le domaine
de l’affichage graphique et de la création d’images visuelles pour
visualisation interactive par Internet, le World Wide Web, les
intranets, les extranets et le commerce électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,004,729. 1999/02/09. SHS INTERNATIONAL LTD, 100
WAVERTREE BOULEVARD, WAVERTREE TECHNOLOGY
PARK, LIVERPOOL L7 9PT, ENGLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EASIPHEN 
WARES:  Home diagnostic kit for monitoring the blood levels of
phenylalanine in people. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Trousse de diagnostic maison pour
surveillance les niveaux de phénylalanine dans le sang de
personnes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,004,737. 1999/02/09. WELLNESS INNOVATIONS CORP.,
1241 DENISON STREET, #40, MARKHAM, ONTARIO, L3R4B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MINIPRO 
WARES:  Body massagers. Used  in CANADA since at least as
early as October 1995 on wares.

MARCHANDISES:  Appareils de massages corporels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,004,757. 1999/02/10. TRUE NORTH SALMON CO. LTD., P.O.
BOX 353, 14 MAGAGUADAVIC DRIVE, ST. GEORGE, NEW
BRUNSWICK, E0G2Y0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TRUE NORTH 
WARES:  Seafood. Used  in CANADA since at least as early as
October 1994 on wares.

MARCHANDISES:  Fruits de mer. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,004,761. 1999/02/11. MARGARINE THIBAULT INC., 3000
JULES VACHON, PARC INDUSTRIEL, BUREAU 2, TROIS-
RIVIÈRES, QUÉBEC, G9A5E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD FECTEAU,
(MONTY, COULOMBE), 234, RUE DUFFERIN, BUR. 200,
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Les rayons sont de couleur jaune et la spirale est de couleur
orangé.

MARCHANDISES:  Margarine. Employée  au CANADA depuis 22
septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark. The rays are yellow in
colour and the spiral is orange in colour.

WARES:  Margarine. Used  in CANADA since September 22, 1998
on wares.

1,004,816. 1999/02/10. TITANIUM METALS CORPORATION,
1999 BROADWAY, SUITE 4300, DENVER, COLORADO 80202,
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 

TIMETAL 
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WARES:  Metals and alloys, namely titanium metals and titanium
alloys. Used  in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES:  Métaux et alliages, nommément métaux au
titane et alliages de titane. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,004,888. 1999/02/11. ORAL-B LABORATORIES, A DIVISION
OF GILLETTE CANADA, INC., 16700 TRANS CANADA,
KIRKLAND, QUEBEC, H9H4Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RADICAL CONTROL 
WARES:  Toothbrushes. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Brosses à dents. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,004,941. 1999/02/10. ROBERT KRUPS GMBH & CO. KG,
HERESBACHSTRASSE 29, SOLINGEN 42719, ALLEMAGNE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

OPTISLICE 
MARCHANDISES:  Couteaux électriques à usage ménager.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES:  Electric knives for household use. Proposed  Use in
CANADA on wares.

1,004,944. 1999/02/10. 9039-6474 QUEBEC INC., 9250,
BOULEVARD DE L’ACADIE, SUITE 320, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H4N3C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit : le noir pour le mot OPHTALMO, le bleu pour le
mot LASER ainsi que pour le dessin de l’oeil.

SERVICES: Exploitation de cliniques médicales spécialisées
dans la chirurgie de l’oeil. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 1998 en liaison avec les
services.

The applicant claims the colours as features of the mark as
follows: black for the word OPHTALMO, blue for the word LASER
and for the drawing of the eye.

SERVICES: Operation of medical clinics specializing in eye
surgery. Used  in CANADA since at least as early as November
01, 1998 on services.

1,004,945. 1999/02/10. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE &
CIE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, 29, RUE DU FAUBOURG
SAINT-HONORÉ, 75008 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MILLESIME 
MARCHANDISES:  Cosmétiques, nommément laits, gels,
crèmes, huiles et poudres pour le visage, le corps, les yeux et les
mains; produits de maquillage nommément poudres compactes,
crèmes teintées et fond de teint, crèmes et fards à joues, à
paupières et pour les yeux, crayons à usage cosmétique,
mascaras, eye-liners, rouge et brillants à lèvres, vernis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES:  Cosmetics, namely milks, gels, creams, oils and
powders for face, body, eyes and hands; make-up products,
namely compact powders, coloured creams and make-up
foundation, creams and blushes for face, eyelids and eyes, make-
up pencils, mascaras, eyeliners, lipsticks and lip gloss, nail polish.
Proposed  Use in CANADA on wares.

1,005,089. 1999/02/15. 9026-9028 QUÉBEC INC., 1974, BOUL.
LE CORBUSIER, LAVAL, QUÉBEC, H7S2K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALEPIN
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2K9 
 

MARCHANDISES:  (1) Napperons et serviettes de table en
papier, ustensiles, tasses et contenant à aliments en papier et en
plastique; vêtements, nommément: tabliers, chapeaux,
casquettes et T-shirts; articles de fantaisie nommément: crayons
et macarons. (2) Aliments transformés ou non, nommément:
pâtes alimentaires, fruits de mer, viandes nommément: boeuf,
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porc, veau, saucisse, pepperoni; fruits et légumes en conserve,
déshydratés ou cuits, nommément: olive, tomate, oignon, ail,
piment, aubergine, zucchini, champignon, brocoli, choux fleur,
fromage, nommément: mozzarella, parmesan, romano; anchois,
huile d’olive, sauces, nommément: bolognaise, alfredo, arabiata,
béchamel. SERVICES: (1) Exploitation d’un restaurant offrant un
bar à pâtes et service de traiteur. (2) Exploitation d’un réseau de
franchise de restaurant offrant un bar à pâtes et service de
traiteur. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1996 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).

WARES:  (1) Paper placemats and napkins, utensils, cups and
food containers made of paper and made of plastic; clothing,
namely: aprons, hats, peak caps and T-shirts; novelty items,
namely: pencils and buttons. (2) Foods processed or non, namely:
pasta, seafood, meats, namely: beef, pork, veal, sausages,
pepperoni; fruits and vegetables canned, dehydrated or cooked,
namely: olive, tomato, onion, garlic, pepper, eggplant, zucchini,
mushroom, broccoli, cauliflower, cheese, namely: mozzarella,
parmesan, romano; anchovies, olive oil, sauces, namely:
bolognaise, alfredo, arabiata, béchamel. SERVICES: (1)
Operation of a restaurant having a pasta bar and catering service.
(2) Operation of a network of franchise restaurants having a pasta
bar and catering service. Used  in CANADA since at least as early
as August 1996 on wares (1) and on services (1). Proposed  Use
in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,005,091. 1999/02/15. WINDSOR BUILDING SUPPLIES LTD.,
P.O. BOX 560, 10382 176TH STREET, SURREY, BRITISH
COLUMBIA, V3T5M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODWIN & MARK, 217
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

WHISPER 
WARES:  Retractable screens for doors, windows and skylights.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Moustiquaires escamotables pour portes,
fenêtres et puits de lumière. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,005,095. 1999/02/15. AVON PRODUCTS, INC., 1251
AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK 10020,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOMINIQUE LEBEL, (AVON
CANADA INC.), P.O./C.P. 8000, POINTE-CLAIRE, DORVAL,
QUEBEC, H9R4R3 

DIRECT C 

WARES:  Skin care products, namely, skin moisturizers, skin
cream, skin lotion, skin cleanser, skin cleansing gel/lotion, skin
cleansing scrub, cleansing pore patch, facial treatment capsules,
eye makeup remover pads, skin cleansing pads, gel wash, facial
toner, face water, astringent, facial mask, lip balm, sunblocking
lotion, sunblocking creme, sunless tanning lotion, sunblocking
stick, tanning spray, sunscreen spray, acne cream, acne defense
stick, facial treatment capsules, cleansing soap, facial line eraser.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits pour le soin de la peau, nommément,
hydratants pour la peau, crème pour la peau, lotion pour la peau,
nettoyant pour la peau, lotion/gel nettoyants pour la peau,
désincrustant nettoyant pour la peau, tampons nettoyants pour les
pores, capsules de traitement pour le visage, tampons
démaquillants pour les yeux, tampons démaquillants pour la peau,
gel de lavage, tonifiant pour le visage, eau pour le visage,
astringents, masque de beauté, baume pour les lèvres, lotion
écran solaire, crème écran solaire, lotion de bronzage sans soleil,
bâtonnet écran solaire, produit de bronzage en aérosol, écran
solaire en aérosol, crème contre l’acné, bâtonnet de protection
contre l’acné, capsules de traitement pour le visage, savon
nettoyant, produit pour effacer les lignes du visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,005,119. 1999/02/15. RALSTON PURINA COMPANY,
CHECKERBOARD SQUARE, ST. LOUIS, MISSOURI 63164,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EVA MURRAY, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

THE DIFFERENCE IS REAL 
WARES:  Pet food. Used  in CANADA since as early as June 1998
on wares.

MARCHANDISES:  Aliments pour animaux de compagnie.
Employée  au CANADA depuis aussi tôt que juin 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,005,120. 1999/02/15. RALSTON PURINA COMPANY,
CHECKERBOARD SQUARE, ST. LOUIS, MISSOURI 63164,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EVA MURRAY, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

LA DIFFÉRENCE EST VÉRITABLE 
WARES:  Pet food. Used  in CANADA since as early as June 1998
on wares.

MARCHANDISES:  Aliments pour animaux de compagnie.
Employée  au CANADA depuis aussi tôt que juin 1998 en liaison
avec les marchandises.
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1,005,141. 1999/02/11. MODULO JEUNESSE INC., 233, AV.
DUNBAR, BUREAU 300, MONT-ROYAL, QUÉBEC, H3P2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE GAGNÉ, (GAGNÉ SURPRENANT), 1155, RUE
UNIVERSITY, BUREAU 600, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3A7 
 

MARCHANDISES:  (1) Collection de livres de lecture et d’albums
illustrés pour la jeunesse. (2) Calendriers, agendas, jeux
éducatifs, toises pour mesurer, cassettes pré-enregistrées audio,
livres-cassettes, cédéroms pré-enregistrés audio, albums à
colorier et cahiers d’activités. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1984 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

WARES:  (1) Collection of books and illustrated albums for
children. (2) Calendars, agendas, educational games, measuring
sticks, pre-recorded audio cassettes, talking books, audio CD-
ROMs, colouring books and activity books. Used  in CANADA
since at least as early as July 1984 on wares (1). Proposed  Use
in CANADA on wares (2).

1,005,153. 1999/02/12. GYSELE RAINVILLE, 344, RUE PARÉ,
GRANBY, QUÉBEC, J2G5E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CHIROPUB 
MARCHANDISES:  Livres, photographies, graphiques, brochures
et dépliants destinés au public et ayant pour but de diffuser de
l’information sur la chiropractie et les soins chiropractiques.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES:  Books, photographs, graphics, brochures and folders for
the public containing information on chiropractic and chiropractic
care. Proposed  Use in CANADA on wares.

1,005,160. 1999/02/15. INTERNATIONAL DATA BASE
CORPORATION, P.O. BOX 5600, 20A RAILROAD AVENUE,
ALBANY, NEW YORK 12205, 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 

BIDNET 

SERVICES: Business information services, namely, providing
access to bid proposals and procurement information on
government and business contracts via a global communications
network. Used  in CANADA since at least as early as 1985 on
services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux,
nommément, fourniture d’accès à de l’information en matière de
demandes de soumissions et d’approvisionnements pour des
contrats du gouvernement et d’entreprises au moyen d’un réseau
de communications mondial. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services.

1,005,274. 1999/02/15. SCHERING-PLOUGH LTD.,
TOEPFERSTRASSE 5, CH 6004, LUCERNE, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES:  Antiviral preparation; packaging and packaging
components for pharmaceutical preparations. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparation antivirale; emballage et
composants d’emballage pour préparations pharmaceutiques.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,005,342. 1999/02/15. NEC TECHNOLOGIES, INC., 1250 N.
ARLINGTON HEIGHTS ROAD, ITASCA, ILLINOIS 60143-1248,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRAVELCARE 
SERVICES: Service and warranty program in the field of computer
peripherals and video projectors. Proposed  Use in CANADA on
services.

SERVICES: Service et programme de garanties dans le domaine
des périphériques et des projecteurs graphiques. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,005,403. 1999/02/16. MANUFLOW INC., 301 BENJAMIN
HUDON, VILLE ST-LAURENT, QUÉBEC, H4N1J1 

VISTÉ 
MARCHANDISES:  Couvre plancher bois; couvre plancher en
bois. Employée  au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison
avec les marchandises.

WARES:  Wood flooring; wood flooring. Used  in CANADA since
January 01, 1999 on wares.
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1,005,519. 1999/02/15. KEMA CONSULTING CANADA, LTD.,
1059 EDGEWOOD ROAD, NORTH VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7R1Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Consulting services in the field of electrical power
systems and the electric utility industry. Used  in CANADA since at
least as early as January 01, 1998 on services.

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

SERVICES: Services de consultation dans le domaine des
systèmes d’alimentation en énergie et de l’industrie du service
public d’électricité. Employée  au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 1998 en liaison avec les services.

1,005,540. 1999/02/16. J.W. CROOKS COMPANY LIMITED, 50
BRISTOL ROAD E., MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z3K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

SERVICES: Photofinishing and photolab services; namely,
receiving and processing exposed film for customers, making
prints, duplicates and enlargements to order specified therein.
Used  in CANADA since at least as early as 1996 on services.

SERVICES: Services de développement et tirage
photographiques et de laboratoire photographique, nommément
réception et traitement de films impressionnés pour les clients,
production d’épreuves, de duplicatas et d’agrandissements selon
les commandes spécifiées. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,005,568. 1999/02/17. A TREE FOR LIFE INC., 116
GLADSTONE AVENUE, CAMBRIDGE, ONTARIO, N1S1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. CRAIG ARMSTRONG, (ARMSTRONG & ASSOCIATES), 285
FOUNTAIN STREET SOUTH, CAMBRIDGE, ONTARIO,
N3H1J2 

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

SERVICES: (1) Tree care. (2) Plant health care. (3) Lawn care
and landscaping services. Used  in CANADA since at least July
1988 on services (1); April 1990 on services (2). Proposed  Use in
CANADA on services (3).

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

SERVICES: (1) Soins des arbres. (2) Soins pour la protection des
végétaux. (3) Services d’entretien de gazons et d’aménagement.
Employée  au CANADA depuis au moins juillet 1988 en liaison
avec les services (1); avril 1990 en liaison avec les services (2).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,005,581. 1999/02/18. DEXAGON INC., 118 EGLINTON
AVENUE WEST, SUITE 205, TORONTO, ONTARIO, M4R2G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD
WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

DEXAGON 
WARES:  (1) Three dimensional diagrams of a computer network
with interactive components, used for the design, management,
maintenance and support of computer networks. (2) Printed
illustrations of computer networks. (3) Computer software that
creates three dimensional diagrams of a computer network with
interactive components, used for the design, engineering,
management, maintenance and support of computer networks.
SERVICES: Providing consulting services pertaining to the
design, engineering, management, maintenance and support of
computer networks. Used  in CANADA since June 18, 1997 on
services. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  (1) Diagrammes tridimensionnels d’un réseau
informatique à composants interactifs, utilisé pour la conception,
la gestion, la maintenance et le soutien de réseaux d’ordinateurs.
(2) Illustrations imprimées de réseaux d’ordinateurs. (3) Logiciels
qui permettent de créer des diagrammes tridimensionnels d’un
réseau informatique à composants interactifs, utilisé pour la
conception, le génie, la gestion, la maintenance et le soutien de
réseaux d’ordinateurs. SERVICES: Fourniture de services de
consultation ayant trait à la conception, au génie, à la gestion, à la
maintenance et au soutien de réseaux d’ordinateurs. Employée
au CANADA depuis 18 juin 1997 en liaison avec les services.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,005,582. 1999/02/18. DEXAGON INC., 118 EGLINTON
AVENUE WEST, SUITE 205, TORONTO, ONTARIO, M4R2G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD
WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

DEXWARE 
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WARES:  Computer software used in the creation of three
dimensional diagrams of a computer network with interactive
components, which diagrams are used for the design,
engineering, management, maintenance and support of computer
networks. SERVICES: Providing consulting services pertaining to
the design, management, maintenance and support of computer
networks. Used  in CANADA since at least as early as April 08,
1998 on services. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels qui permettent de créer des
diagrammes tridimensionnels d’un réseau informatique à
composants interactifs, dont les diagrammes sont utilisés pour la
conception, le génie, la gestion, la maintenance et le soutien de
réseaux d’ordinateurs. SERVICES: Fourniture de services de
consultation ayant trait à la conception, à la gestion, à la
maintenance et au soutien de réseaux d’ordinateurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 1998 en
liaison avec les services. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,005,583. 1999/02/18. DEXAGON INC., 118 EGLINTON
AVENUE WEST, SUITE 205, TORONTO, ONTARIO, M4R2G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD
WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

DEXAHEDRON 
WARES:  (1) Three dimensional diagrams of a computer network
with interactive components, used for the design, management,
maintenance and support of computer networks. (2) Printed
illustrations of computer networks. (3) Computer software that
creates three dimensional diagrams of a computer network with
interactive components used for the design, engineering,
management, maintenance and support of computer networks.
SERVICES: Providing consulting services pertaining to the
design, engineering, management, maintenance and support of
computer networks. Used  in CANADA since June 18, 1997 on
services. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  (1) Diagrammes tridimensionnels d’un réseau
informatique à composants interactifs, utilisé pour la conception,
la gestion, la maintenance et le soutien de réseaux d’ordinateurs.
(2) Illustrations imprimées de réseaux d’ordinateurs. (3) Logiciels
qui permettent de créer des diagrammes tridimensionnels d’un
réseau informatique à composants interactifs, utilisé pour la
conception, le génie, la gestion, la maintenance et le soutien de
réseaux d’ordinateurs. SERVICES: Fourniture de services de
consultation ayant trait à la conception, à la gestion, au génie, à la
maintenance et au soutien de réseaux d’ordinateurs. Employée
au CANADA depuis 18 juin 1997 en liaison avec les services.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,005,628. 1999/02/17. GORDON B. FRAMPTON, 6
ROSELAWN, DOLLARD-DES-ORMEAUX, QUEBEC, H9A1Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENIS TREMBLAY, PROTECTIONS EQUINOX
INTERNATIONAL INC., 4480, COTE DE LIESSE, SUITE 224,
VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, H4N2R1 

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

WARES:  Non-metal multi-purpose hooks for hanging clothes,
sports equipment, gardening tools or the like. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Crochets polyvalents non métalliques pour
suspendre des vêtements, des articles de sport, des outils de
jardinage ou d’autres articles semblables. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,005,629. 1999/02/17. BREWSTER WALLCOVERING
COMPANY A MASSACHUSETTS CORPORATION, 67
PACELLA PARK DRIVE, RANDOLPH, MASSACHUSETTS
02368, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

THE PLAZA SUITE 
WARES:  Wallcoverings made of vinyl, paper or cloth. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Revêtements muraux en vinyle, papier ou
tissu. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,005,634. 1999/02/17. SCHWAN’S IP, LLC, 115 WEST
COLLEGE DRIVE, MARSHALL, MINNESOTA 56258, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN CAMPBELL
GODFREY, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES:  Vanilla flavoured ice cream, peanut butter and peanuts.
Used  in CANADA since at least as early as July 12, 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES:  Crème glacée aromatisée à la vanille, beurre
d’arachide et arachides. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 juillet 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,005,636. 1999/02/16. OLIN CORPORATION, 501 MERRITT 7,
P.O. BOX 4500, NORWALK, CONNECTICUT 06856-4500,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO,
ONTARIO, M4W3J5 

WINCHESTER 
WARES:  Billiard balls, billiard cues and billiard cue cases. Priority
Filing Date: December 01, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/597392 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Boules de billard, baguettes de billard et étuis
de baguette de billard. Date de priorité de production: 01
décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/597392 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,005,637. 1999/02/16. OLIN CORPORATION, 501 MERRITT 7,
P.O. BOX 4500, NORWALK, CONNECTICUT 06856-4500,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO,
ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES:  Billiard balls, billiard cues and billiard cue cases. Priority
Filing Date: December 01, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/597351 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Boules de billard, baguettes de billard et étuis
de baguette de billard. Date de priorité de production: 01
décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/597351 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,005,644. 1999/02/16. WEYERHAEUSER COMPANY A
CORPORATION OF THE STATE OF WASHINGTON, 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 

THE FUTURE IS GROWING 

WARES:  Chemical products, namely wood pulp, wood fiber,
chemically impregnated wood fiber for manufacturing purposes;
paper and paper articles, namely copy paper, printing paper, office
grade paper, boxes, cartons and containers made of paperboard,
fiberboard, corrugated paperboard; building materials, namely
lumber, plywood, wood panels. SERVICES: Advertising and
business, namely forest management consultation services;
material treatment, namely recycling services. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Produits chimiques, nommément pâte de
bois, fibres de bois, fibres de bois imprégnées chimiquement à
des fins de fabrication; papier et articles en papier, nommément
papier à photocopie, papier à imprimer, papier de bureau, boîtes,
boîtes pliantes et contenants en carton, en carton-fibre, en carton
ondulé; matériaux de construction, nommément bois d’oeuvre,
contreplaqué, panneaux de bois. SERVICES: Services de
publicité et d’affaires, nommément services de consultation en
matière de gestion des forêts; traitement des matériaux,
nommément services de recyclage. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,005,651. 1999/02/17. KARINA, INC., 6827 MARKET AVENUE,
EL PASO, TEXAS 79915, 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 

CHEZ ROBERE 
WARES:  Hair ornaments, namely barrettes, side combs, back
combs, hair pins and bobby pins. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Ornements de cheveux, nommément
barrettes, peignes de parure, peignes à chignon, épingles à
cheveux et pinces à cheveux. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,005,654. 1999/02/17. KARINA, INC., 6827 MARKET AVENUE,
EL PASO, TEXAS 79915, 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 

AIMÉE 
WARES:  Barrettes. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Barrettes. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,005,693. 1999/02/17. PSL PARTITION SYSTEMS LTD., 2ND
FLOOR, 1647 - 70 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6P1N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVIE AND COMPANY, 1400 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 

WORLD-WIDE-WALL 
WARES:  Removable partition walls. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Murs de séparation amovibles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,005,697. 1999/02/17. BRAINTREE LABORATORIES, INC., 60
COLUMBIAN STREET, P.O. BOX 850929, BRAINTREE, MA
02185-0929, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MIRALAX 
WARES:  Laxatives. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

1,005,698. 1999/02/17. ONE CALL FIXALL INC., 25
MORNEAULT ST., P.O. BOX 691, EDMUNDSTON, NEW
BRUNSWICK, E3V3S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR & MOSS, 81
METCALFE STREET, 7TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6K7 
 

SERVICES: Provision of maintenance, repair and property
improvement services to residential and commercial property
owners. Used  in CANADA since at least as early as August 1986
on services.

SERVICES: Fourniture de services de maintenance, de
réparation et d’amélioration de propriétés résidentielles et
commerciale aux propriétaires. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1986 en liaison avec les services.

1,005,709. 1999/02/18. WISCONSIN TISSUE MILLS INC., 100
MAIN STREET , P.O. BOX 489, MENASHA, WISCONSIN
54952, 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 

PROSELECT SYSTEM 
WARES:  Paper products, namely toilet tissue, facial tissue, paper
towels, and paper napkins. Priority  Filing Date: November 09,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/584,932 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Articles en papier, nommément papier
hygiénique, mouchoirs de papier, essuie-tout et serviettes de
table en papier. Date de priorité de production: 09 novembre
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
584,932 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,005,769. 1999/02/18. MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION A JAPANESE CORPORATION, 2-3
MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

PEDION 
WARES:  Personal computers. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

1,005,775. 1999/02/18. MCGREGOR II, LLC, 11200 EAST 45TH
AVENUE, DENVER, COLORADO 80239, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BERNHARD ALTMANN 
WARES:  Clothing, namely suits, tuxedos, vests, blazers and
slacks. Proposed  Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA173,159

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément costumes,
smokings, gilets, blazers et pantalons sport. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA173,159 
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1,005,893. 1999/02/19. HUNTER DOUGLAS INC. DELAWARE
CORPORATION, 2 PARK WAY & ROUTE 17 SOUTH, UPPER
SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WASHINGTON SQUARE 
WARES:  Fabric used for window blinds and window shades.
Priority  Filing Date: November 20, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/593063 in association
with the same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Toile utilisée pour les stores roulants et autres
stores pour fenêtre. Date de priorité de production: 20 novembre
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
593063 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,005,897. 1999/02/19. JWT CATS LTD., P.O. BOX 1320, LAC
LA BICHE, ALBERTA, T0A2C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT), SUITE 103, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

NATURE BREAKER 
WARES:  Cab enclosures for earth moving machinery. Used  in
CANADA since at least as early as January 1999 on wares.

MARCHANDISES:  Enceintes de cabine pour matériel de
terrassement. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,005,899. 1999/02/19. QUALITY BROKERAGE LTD., 9285 - 49
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6B3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT), SUITE 103, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES:  Clothing, namely: jackets, pants, shirts and hats.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément vestes, pantalons,
chemises et chapeaux. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,005,904. 1999/02/19. CAPTION TV INCORPORATED, 880,
550 - 6TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P0S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

WARES:  Computer software useful for the removal of profanities
from both audio feed and captioning of television. Proposed  Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels utiles pour enlever tout langage
blasphématoire de l’alimentation et de l’audio-vision à la
télévision. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,005,920. 1999/02/19. PAPERBOARD INDUSTRIES
CORPORATION/LES EMBALLAGES PAPERBOARD INC., 7830
TRANMERE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5S1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT, SUITE 4700, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES:  Cartons, packages, paper-bags, advertising displays of
fibre board and in combination with other materials as wood,
plastic and metal for displaying merchandise on counters, floors
and in windows and games; paperboard and paper material
containers and packaging materials for shipping the wares of
others and retail distribution of wares of others; plastic coated and
laminated paperboard for cartons and packaging, stationery,
namely letterhead, envelopes, advertising brochures, trade
magazines and calling cards. SERVICES: Designing and/or
manufacturing cartons and other packaging systems to customer
specification. Used  in CANADA since September 01, 1987 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Cartons, colis, sacs en papier, étalages
publicitaires en panneaux de fibres et en combinaison avec
d’autres matériaux comme le bois, le plastique et le métal pour
présenter des marchandises sur les comptoirs, les planchers et
dans des fenêtres et jeux; contenants en carton et en papier et
matériaux d’emballage pour l’expédition de marchandises de tiers
et distribution au détail de marchandises de tiers; carton enduit de
plastique et lamellé pour cartons et emballages, papeterie,
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nommément en-tête de lettres, enveloppes, brochures de
publicité, magazines spécialisés et cartes d’appel. SERVICES:
Conception et/ou fabrication de cartons et d’autres systèmes
d’emballage conformément aux spécifications du client.
Employée  au CANADA depuis 01 septembre 1987 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,005,921. 1999/02/19. PAPERBOARD INDUSTRIES
CORPORATION/LES EMBALLAGES PAPERBOARD INC., 7830
TRANMERE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5S1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT, SUITE 4700, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES:  Cartons, packages, paper-bags, advertising displays of
fibre board and in combination with other materials as wood,
plastic and metal for displaying merchandise on counters, floors
and in windows and games; paperboard and paper material
containers and packaging materials for shipping the wares of
others and retail distribution of wares of others; plastic coated and
laminated paperboard for cartons and packaging, stationery,
namely letterhead, envelopes, advertising brochures, trade
magazines and calling cards. SERVICES: Designing and/or
manufacturing cartons and other packaging systems to customer
specification. Used  in CANADA since September 01, 1987 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Cartons, colis, sacs en papier, étalages
publicitaires en panneaux de fibres et en combinaison avec
d’autres matériaux comme le bois, le plastique et le métal pour
présenter des marchandises sur les comptoirs, les planchers et
dans des fenêtres et jeux; contenants en carton et en papier et
matériaux d’emballage pour l’expédition de marchandises de tiers
et distribution au détail de marchandises de tiers; carton enduit de
plastique et lamellé pour cartons et emballages, papeterie,
nommément en-tête de lettres, enveloppes, brochures de
publicité, magazines spécialisés et cartes d’appel. SERVICES:
Conception et/ou fabrication de cartons et d’autres systèmes
d’emballage conformément aux spécifications du client.
Employée  au CANADA depuis 01 septembre 1987 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,005,934. 1999/02/22. 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 

KISS THE NIGHT AWAY 
WARES:  Lipstick. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Rouge à lèvres. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,005,939. 1999/02/22. L’UNION CANADIENNE, COMPAGNIE
D’ASSURANCES, 2475, BOUL. LAURIER, SILLERY, QUÉBEC,
G1T1C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINE VEZINA, 2475, BOUL. LAURIER, SILLERY,
QUÉBEC, G1T1C4 

Fidelis 
SERVICES: Assurances (services d’assurances). Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance (insurance services). Proposed  Use in
CANADA on services.

1,005,953. 1999/02/22. TRANS ORBIT CANADA TOURS INC.,
200 - 1090 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CONNELL LIGHTBODY,
BOX 11161, ROYAL CENTRE, 1900 - 1055 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4J2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The stylized sun in the
left of the drawing is blue, and the word MAPTOUR is black.

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

SERVICES: (1) Tour operator services including arranging
carriage by air, land and water of persons and goods, hotels and
lodgings, restaurants, tour guides, and charters. (2) Commission
travel agent services. Proposed  Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le soleil stylisé à la gauche du dessin est bleu, et le mot
MAPTOUR est noir.

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

SERVICES: (1) Services d’organisateur de voyages y compris
organisation de transport par air, par terre et par eau de
personnes et de marchandises, hôtels et logements, restaurants,
guides touristiques, et affrètements. (2) Services d’agent de
voyage à la commission. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,006,017. 1999/02/19. ALGORITHMICS INCORPORATED, 185
SPADINA AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5T2C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RISKPORTAL 
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WARES:  Computer software for financial risk management.
SERVICES: Consulting services relating to financial risk
management. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Logiciels de gestion des risques financiers.
SERVICES: Services de consultation ayant trait à la gestion des
risques financiers. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,006,018. 1999/02/19. MEDTRONIC, INC. A CORPORATION
OF MINNESOTA, 7000 CENTRAL AVENUE N.E.,
MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55432, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

EURO-SELECT 
WARES:  Medical devices namely arterial cannula. Proposed  Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Dispositifs médicaux nommément canules
artérielles. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,006,021. 1999/02/19. MANUELITA S.A., INGENIO
MANUELITA, PALMIRA, VALLE, COLOMBIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

MANUELITA 
WARES:  Sugar. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

1,006,025. 1999/02/19. Fibre-Metal Delaware, Inc., 1201 North
Market Street, Wilmington, Delaware, 19899, UNITED STATES
OF AMERICA Transferee of/Cessionnaire de: FIBRE-METAL
PRODUCTS COMPANY, BALTIMORE PIKE AT BRINTON LAKE
ROAD, CONCORDVILLE, PA 19331, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN ELLIOT SCOTT & AYLEN, 60 QUEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

SPEEDY 
WARES:  Attachment for connecting eye and face protective
devices to a protective cap. Used  in CANADA since at least as
early as January 01, 1969 on wares.

MARCHANDISES:  Accessoire pour fixer des dispositifs de
protection des yeux et du visage à un casque de protection.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1969 en liaison avec les marchandises.

1,006,027. 1999/02/19. Fibre-Metal Delaware, Inc., 1201 North
Market Street, Wilmington, Delaware, 19899, UNITED STATES
OF AMERICA Transferee of/Cessionnaire de: FIBRE-METAL
PRODUCTS COMPANY, BALTIMORE PIKE AT BRINTON LAKE
ROAD, CONCORDVILLE, PA 19331, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN ELLIOT SCOTT & AYLEN, 60 QUEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

TIGERHOOD HIGH PERFORMANCE 
WARES:  Auto darkening filter welding lens. Used  in CANADA
since at least as early as February 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES:  Hublot de soudage à filtre auto-obscurcissant.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1999 en liaison avec les marchandises.

1,006,036. 1999/02/22. AT PLASTICS INC., 142 KENNEDY
ROAD SOUTH, BRAMPTON, ONTARIO, L6W3G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITH LYONS, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES:  Plastic moulding compounds for use in plastic extrusion
operations. Used  in CANADA since December 08, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Mélanges à mouler en plastique utilisés pour
les extrusions de plastique. Employée  au CANADA depuis 08
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,006,038. 1999/02/22. AT PLASTICS INC., 142 KENNEDY
ROAD SOUTH, BRAMPTON, ONTARIO, L6W3G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITH LYONS, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES:  Plastic moulding compounds for use in plastic extrusion
operations. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Mélanges à mouler en plastique utilisés pour
les extrusions de plastique. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,006,060. 1999/02/22. PREMIA CORPORATION, 9655 S.W.
SUNSHINE COURT, SUITE 500, BEAVERTON, OREGON
97005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL &
DUMOULIN, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

CODEWRIGHT 
WARES:  Computer software used for computer software
development. Used  in CANADA since at least as early as
February 05, 1992 on wares.

MARCHANDISES:  Logiciel utilisé pour le développement de
logiciels. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 février 1992 en liaison avec les marchandises.

1,006,061. 1999/02/22. PREMIA CORPORATION, 9655 S.W.
SUNSHINE COURT, SUITE 500, BEAVERTON, OREGON
97005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL &
DUMOULIN, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

PREMIA 
WARES:  Computer software used for computer software
development. Used  in CANADA since at least as early as
February 05, 1992 on wares.

MARCHANDISES:  Logiciel utilisé pour le développement de
logiciels. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 février 1992 en liaison avec les marchandises.

1,006,063. 1999/02/22. PROCTER & GAMBLE INC., P.O. BOX
355, STATION A, TORONTO, ONTARIO, M5W1C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO, 20 QUEEN STREET WEST,
SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

COMPLETE RADIANCE 
WARES:  Cosmetics, namely, liquid foundation, powdered
foundation, tinted moisturizer, concealer and face powder.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Cosmétiques, nommément, fonds de teint
liquide, fonds de teint en poudre, hydratant teinté, cache-cerne et
poudre faciale. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,006,086. 1999/02/23. CHARLOTTE ESTELLA BORDEN, 23
KAREN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R2G1X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG KUSSIN
WEINSTEIN BRYK), 724 CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7 

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

WARES:  Board Games and Card Games. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Jeux de table et jeux de cartes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,101. 1999/02/23. WESTERN GAMING SYSTEMS INC.,
2213-D HANSELMAN COURT, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7L6A8 

BUMPER CROP 
WARES:  Lottery tickets, namely, break-open ticket games;
printed tickets; disposable ticket sets for playing games of chance.
SERVICES: Retail sale of lottery tickets; wholesale of printed
tickets; distributorships in the field of lottery tickets; wholesale
distributorships featuring lottery tickets. Used  in CANADA since
April 29, 1986 on wares and on services.

MARCHANDISES:  Billets de lotterie, nommément jeux de billets
en pochette; billets imprimés; jeux de billets jetables pour jeux de
hasard. SERVICES: Vente au détail de billets de lotterie; vente en
gros de billets imprimés; franchises de distribution dans le
domaine des billets de lotterie; franchises de distribution en gros
de billets de lotterie. Employée  au CANADA depuis 29 avril 1986
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,008,496. 1999/03/15. XENTEL DM INCORPORATED, #300,
417-14TH STREET N.W., CALGARY, ALBERTA, T2N2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN AYOTTE), MAIN FLOOR,
WEST TOWER, 14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5M3Z7 
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WARES:  (1) Clothing, namely shirts, sweat shirts, t-shirts, hockey
jerseys, rugby shirts and jackets. (2) Novelty and souvenir items,
namely puck and pen sets. (3) Sporting equipment, namely
hockey pucks and hockey sticks. (4) Bags, namely briefcases. (5)
Jewellery, namely watches. (6) Lighters, matches and ashtrays of
non-precious metals. (7) Toys and games, namely board games,
card games, trading cards, plush toys, stuffed toys, dolls and
beach balls. (8) Shoelaces. (9) Clothing, namely sweaters, hats,
caps, sun visors, shorts, sweat pants, track suits, wrist bands,
head bands, pyjamas, neck ties, tank tops, child ensembles,
namely coordinated shirts and pants for children; shoes, socks,
bibs and aprons. (10) Bed blankets, towels, face cloths and cloth
pennants. (11) Mugs, drinking glasses, cups, beer steins,
tumblers, water bottles, namely containers with lids for holding
water and other beverages, glass, beverageware, beverage bottle
openers, corkscrews, toothbrushes and oven gloves. (12) Novelty
and souvenir items, namely buttons, plastic key rings, pillows, seat
cushions and plastic license plates. (13) Bags and sports bags,
namely gym bags and tote bags. (14) Printed publications, namely
paper banners. (15) Jewellery, namely lapel pins, stick pins, and
clocks. (16) Audio visual materials, namely video games,
photographic film strips and sound recordings in tape and disc
form, sunglasses, magnets and telephones. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely the organization, promotion and
production of hockey games, hockey tournaments and hockey
challenges for others. (2) Providing assistance to others in the
area of fundraising through the promotion of sporting events.
Used  in CANADA since at least as early as November 1998 on
wares (1), (2), (3), (4), (5); November 09, 1998 on services.
Proposed  Use in CANADA on wares (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16).

MARCHANDISES:  (1) Vêtements, nommément chemises, pulls
molletonnés, tee-shirts, maillots de hockey, maillots de rugby et
vestes. (2) Nouveautés et souvenirs, nommément ensembles de
rondelles et de stylos. (3) Matériel de sport, nommément rondelles
de hockey et bâtons de hockey. (4) Sacs, nommément porte-
documents. (5) Bijoux, nommément montres. (6) Briquets,
allumettes et cendriers en métaux non précieux. (7) Jouets et jeux,
nommément jeux de tables, jeux de cartes, cartes à échanger,
jouets en peluche, jouets rembourrés, poupées et ballons de
plage. (8) Lacets. (9) Vêtements, nommément chandails,
chapeaux, casquettes, visières, shorts, pantalons de
survêtement, survêtements, serre-poignets, bandeaux, pyjamas,
cravates, débardeurs, ensembles pour enfants, nommément
chemises et pantalons coordonnés pour enfants; chaussures,
chaussettes, bavoirs et tabliers. (10) Couvertures de lit, serviettes,
débarbouillettes et fanions en tissu. (11) Grosses tasses, verres,
tasses, chopes à bière, gobelets, bidons, nommément contenants
avec couvercles pour eau et autres boissons, verre, articles à
boisson, décapsuleurs, tire-bouchons, brosses à dents et gants
ignifuges. (12) Nouveautés et souvenirs, nommément boutons,
anneaux en plastique pour clés, oreillers, coussins de siège et
plaques d’immatriculation en plastique. (13) Sacs et sacs de sport,
nommément sacs de gymnastique et fourre-tout. (14) Publications
imprimées, nommément banderoles en papier. (15) Bijoux,
nommément épingles de revers, épinglettes, et horloges. (16)
Matériel audiovisuel, nommément jeux vidéo, bandes de film
photographique et enregistrements sonores sous forme de

bandes et de disques, lunettes de soleil, aimants et téléphones.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
organisation, promotion et production de parties de hockey, de
tournois de hockey et de défis de hockey pour des tiers. (2)
Fourniture d’assistance à des tiers dans le domaine de la collecte
de fonds au moyen de la promotion de manifestations sportives.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5); 09
novembre 1998 en liaison avec les services. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16).

1,010,981. 1999/04/06. Coloryte Inc., (a Delaware Corporation),
Oakbrook Technology Center, 5555 Oakbrook Parkway, Suite
240, Norcross, Georgia 30093, UNITED STATES OF AMERICA
Transferee of/Cessionnaire de: Coloryte Hungary Optikai
Kutató, Fejlesztö és Gyártó Részvénytársaság, Teréz u. 33, H-
6724 Szeged, HUNGARY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 
 

The inner most figure C surrounding the first letter C in the word
COLORYTE is green. The next surrounding figure C is blue. The
next surrounding figure C is red. The outer most surrounding
figure C, the two curved lines extending therefrom and the word
COLORYTE are black. Colour is claimed as a feature of the trade-
mark.

WARES:  Chemicals for coating, painting and dyeing eyeglasses
and optical lenses; chemicals for optical lens solutions; optical
filters; optical lenses; contact lenses; containers for contact
lenses; eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglass
cords and chains; computer software for use in color vision
research, testing, detection, measuring and correction; opthalmic
instruments, namely opthalmoscopes, opthalmometers, and
instruments for detecting and diagnosing color vision defects;
color vision measuring and diagnostic devices, namely coated
optical lenses; intraocular lenses for surgical implantation; plates,
diagrams and tables for use in ophthalmology; prospectuses,
manuals and handbooks related to ophthalmology, namely, color
vision research, testing, detection, measurement and correction.
SERVICES: Manufacture of color vision corrective films, contact
lenses, optical lenses and eyeglasses to order and to the
specification of others; manufacture of coating and painting
chemicals for eyeglasses and optical lenses to order and the
specification of others; medical services in ophthalmology,
namely, in color vision detection, measurement and correction;
consultation and training in the field of color vision detection,
measurement and correction, and corrective devices, namely,
films, contact lenses, optical lenses and eyeglasses; opticians’



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2359

January 12, 2000 169 12 janvier 2000

services; computer software design in the field of color vision
research, testing, detection, measurement and correction.
Priority  Filing Date: October 06, 1998, Country: HUNGARY,
Application No: M 98 04032 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 silhouette en C la plus à l’intérieur entourant la première lettre
C dans le mot COLORYTE est verte. La silhouette en C suivante
entourant le C est bleue. La silhouette en C suivante entourant le
C est rouge. La silhouette en C la plus à l’extérieur, les deux lignes
courbées qui en ressortent et le mot COLORYTE sont noirs. La
couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque
de commerce.

MARCHANDISES:  Produits chimiques pour enduire, peindre et
teindre des lunettes et des lentilles optiques; produits chimiques
pour solutions pour lentilles optiques; filtres optiques; lentilles
optiques; lentilles cornéennes; contenants pour lentilles
cornéennes; lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes,
cordons et chaînes pour lunettes; logiciels utilisés pour la
recherche, les essais, la détection, le mesurage et la correction de
la perception des couleurs; instruments pour l’ophtalmologie,
nommément ophtalmoscopes, ophtalmomètres, et instruments
servant à détecter et à diagnostiquer les défauts de perception
des couleurs; dispositifs de mesurage et de diagnostic de la
perception des couleurs, nommément lentilles optiques enduites;
lentilles intraoculaires pour implantation chirurgicale; plaques,
diagrammes et tables pour utilisation en ophtalmologie;
prospectus, manuels et guides en matière d’ophtalmologie,
nommément, pour la recherche, les essais, la détection, le
mesurage et la correction de la perception des couleurs.
SERVICES: Fabrication de films, lentilles cornéennes, lentilles
optiques et lunettes pour la correction de la perception des
couleurs conformes aux commandes et aux spécifications de
tiers; fabrication de produits chimiques pour enduits et peintures
pour lunettes et lentilles optiques conformes aux commandes et
aux spécifications de tiers; services médicaux en ophtalmologie,
nommément, pour la détection, le mesurage et la correction de la
perception des couleurs; consultation et formation dans le
domaine de la détection, du mesurage et de la correction de la
perception des couleurs, et dispositifs de correction, nommément,
films, lentilles cornéennes, lentilles optiques et lunettes; services
d’opticiens; conception de logiciels dans le domaine de la
recherche, des essais, de la détection, du mesurage et de la
correction de la perception des couleurs. Date de priorité de
production: 06 octobre 1998, pays: HONGRIE, demande no: M 98
04032 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.

1,012,890. 1999/04/23. E-BOND Ltd., 2409 Yonge Street, Suite
304, Toronto, ONTARIO, M4P2E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

 

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

SERVICES: (1) Investment dealer. (2) Securities brokerage
services, namely providing information on bond and bond
investments by electronic means via global computer network
connection and by telephone, providing online facilities to transact
equity and derivative investing of publicity trade and securities;
providing historical price information and related financial
information by electronic means; providing access to financial
account information and standing through global computer
network connectivity. Used  in CANADA since December 01, 1998
on services (1). Proposed  Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Courtier en valeurs mobilières. (2) Services de
courtage de valeurs, nommément fourniture d’information sur les
obligations et les investissements d’obligations par des moyens
électroniques par l’intermédiaire de la connexion du réseau
informatique mondial et par téléphone, fourniture d’installations en
ligne pour effectuer des transactions d’actions ordinaires et des
investissements dérivés du commerce publicitaire et des valeurs;
fourniture d’information sur les prix passés et d’information
financière connexe par des moyens électroniques; fourniture
d’accès à l’information sur les comptes financiers et à la situation
financière au moyen de la connectivité du réseau informatique
mondial. Employée  au CANADA depuis 01 décembre 1998 en
liaison avec les services (1). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,014,326. 1999/05/06. ViaSafe Inc., 105-2280 St. Laurent Blvd.,
Ottawa, ONTARIO, K1G4K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLANSBERRY, MENARD &
ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504
KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

VIASAFE 
WARES:  Computer software in the field of data communications,
namely secure data transactions, namely, business, sales and
financial data, which allows users to perform electronic business
transactions, namely, processing sales order, credit card sales
and electronic funds transfers, using a global computer network.
Used  in CANADA since November 25, 1998 on wares.
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MARCHANDISES:  Logiciels dans le domaine de la
communication de données, nommément transactions de
données protégées, nommément, données commerciales,
données relatives aux ventes et données financières, qui
permettent aux utilisateurs d’effectuer des transactions
commerciales électroniques, nommément, traitement de
commandes de ventes, de ventes par cartes de crédit et de
transferts électroniques de fonds, au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée  au CANADA depuis 25
novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,021,490. 1999/07/06. Conar Brokerage Ltd., 60 Torbay Road,
St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1A2G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES:  Ice cream and milkshake mixes. Used  in CANADA since
at least as early as July 30, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES:  Préparations à crème glacée et à lait frappé.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet
1998 en liaison avec les marchandises.
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176,259-4. 1999/06/21. (UCA12938--1939/08/25) Motorola, Inc.,
1303 ALGONQUIN ROAD, SCHAUMBURG, ILLINOIS 60196,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MOTOROLA 
WARES:  (1) Radio pagers. (2) Two-way radios. (3) Cellular
telephones, radio telephones, cordless telephones, batteries,
battery chargers, power adapters, antennas and parts for the
foregoing goods. (4) Personal electronic organizers, hand-held
computers, bar code scanners. (5) Integrated circuits,
microcontrollers, microprocessors. Used  in CANADA since at
least as early as 1933 on wares (2); 1972 on wares (1); 1983 on
wares (5); 1988 on wares (3); 1994 on wares (4).

MARCHANDISES:  (1) Téléavertisseurs. (2) Appareils de
radiocommunications bilatérales. (3) Téléphones cellulaires,
radiotéléphones, téléphones sans fil, batteries, chargeurs de
batterie, adaptateurs d’alimentation, antennes, et pièces pour les
marchandises susmentionneés. (4) Agendas électroniques
personnels, ordinateurs portatifs, lecteurs de code à barres. (5)
Circuits intégrés, microcontrôleurs, microprocesseurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1933 en liaison avec
les marchandises (2); 1972 en liaison avec les marchandises (1);
1983 en liaison avec les marchandises (5); 1988 en liaison avec
les marchandises (3); 1994 en liaison avec les marchandises (4).

410,130-1. 1998/03/04. (TMA231,071--1978/11/24) BELL
CANADA, 1050 BEAVER HALL HILL, MONTREAL, QUEBEC,
H3C3G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BELL 
WARES:  Facilities and equipment in the field of
telecommunication and communication namely, magnetic cards,
electronic access cards, computer hardware, computer software
of use in database management, in information systems and in
spreadsheets in the field of telecommunication, communication
and information technologies, switched boards, phone booths.
SERVICES: Transmission, emission, and reception of data or
video by visual or other electro-magnetic systems, or by any other
means of communication namely, providing call centers services,
mobile and cellular telephones services, telex services, electronic
computer terminals services, telegram services, telephone
services, facsimile services, paging services, television
transmission services, cable television transmission services,

radio transmission services, public access internet kiosk services,
electronic mail services, satellite transmission services, telephone
calling cards services, wireless facsimile mail services, wireless
digital messaging services, video teleconferencing services;
storage, processing and dissemination of signs, signals, writing,
images, data, video or sounds or intelligence of any nature by
visual or other electro-magnetic systems, or by any other means
of communication namely, the recordal, storage and subsequent
delivery of voice messages by telephone and of e-mail messages
by way of the internet. Used  in CANADA since at least as early as
November 1977 on services; October 1980 on wares.

MARCHANDISES:  Installations et équipement dans le domaine
des télécommunications et des communications, nommément
cartes magnétiques, cartes d’accès électroniques, matériel
informatique, logiciels pour la gestion de bases de données, les
systèmes d’information et les tableurs dans le domaine des
technologies de télécommunication, de communication et
d’information, lignes de distribution, cabines téléphoniques.
SERVICES: Transmission, émission et réception de données ou
de signaux vidéo par systèmes visuels ou autres systèmes
électromagnétiques, ou par tout autre moyen de communication,
nommément fourniture de services de centres téléphoniques,
services téléphoniques mobiles et cellulaires, services télex,
services de terminaux informatiques électroniques, services de
télégrammes, services téléphoniques, services de télécopie,
services de téléappel, services de transmission télévisuelle,
services de transmission d’émissions de télévision par câble,
services de radiotransmission, services de kiosques Internet à
accès public, services de courrier électronique, services de
transmission par satellite, services de cartes d’appel
téléphonique, services de transmission sans fil par fac-similé,
services de transmission sans fil de messages numériques,
services de vidéoconférence; stockage, traitement et diffusion de
signes, signaux, textes, images, données, signaux vidéo ou sons
ou d’information de toute nature par systèmes visuels ou autres
systèmes électromagnétiques, ou par tout autre moyen de
communication, nommément enregistrement, stockage et
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone et
de messages électroniques au moyen d’Internet. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1977 en liaison
avec les services; octobre 1980 en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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464,441-1. 1997/02/19. (TMA266,631--1982/02/19) Lehigh
Portland Cement Limited, SUITE 1200, 1015 - 4TH STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES,
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES:  Construction materials and their components and parts,
namely, ready mixed concrete, aggregates, parking curbs, bricks,
form ties, concrete sealers, concrete curing compounds.
SERVICES: Manufacture and supply of ready mixed concrete and
aggregates to the order and/or specification of others. Used  in
CANADA since at least as early as August 1988 on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Matériaux de construction et leurs
composants et pièces, nommément, béton prêt à l’emploi,
agrégats, bordures de parcs de stationnement, briques, tirants de
coffrage, mastic pour béton, produits de cure du béton.
SERVICES: Fabrication et fourniture de béton prêt à l’emploi et
d’agrégats selon les commandes et/ou les spécifications de tiers.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1988
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

475,669-1. 1999/05/07. (TMA272,358--1982/09/03) ALIS
TECHNOLOGIES INC./TECHNOLOGIES ALIS INC., 100, Alexix
Nihon Blvd., Suite 600, Montreal, MONTREAL, QUEBEC,
H4M2P2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, (PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

ALIS 
SERVICES: (1) Consulting and custom design services for
creating multilingual products, websites, internet systems and
providing software for translation of websites, e-mail, documents,
multilingual browsers for internet or intranet and for translation and
language engineering. (2) Providing software users with access to
the Internet in a multiplicity of languages and allowing browsing
through the Internet including the World Wide Web in the language

of the user’s choice. (3) Providing software for identification of
language and character encoding, character set conversion, line
breaking, hyphenation, word extraction and language sorting, and
selling, providing, marketing and developing internet-based and
network based human and machine translation services and
brokerage services. (4) Providing consultation, tools and systems
in the fields of language engineering and information technology,
human and computerized language handling and translation
systems and Wold Wide Web and Intranet publishing, Wold Wide
Web browsing, e-mail communications and the conception and
design of equipment and software for these purposes. (5)
Providing consultation, tools and systems in the fields of language
engineering and information technology, human and
computerized language-handling and translation systems, World
Wide Web and Intranet publishing. (6) Providing hyper text
markup language editors and providing software which
reaccentuates documents generated in an electronic format.
Used  in CANADA since at least June 1982 on services (1); June
1996 on services (2); July 1997 on services (3); December 02,
1997 on services (4); December 05, 1997 on services (5);
December 1998 on services (6).

SERVICES: (1) Services de consultation et de conception
spéciale pour la création de produits multilingues, de sites Web,
de systèmes Internet, et la fourniture de logiciels pour la traduction
de sites Web, de courriers électroniques, de documents,
explorateurs de réseau multilingues pour Internet ou Intranet et
pour la traduction et l’ingénierie linguistique. (2) Fourniture aux
utilisateurs de logiciels d’un accès à Internet dans une multiplicité
de langues et permettant l’exploration d’Internet, y compris le
World Wide Web, dans la langue choisie par l’utilisateur. (3)
Fourniture de logiciels pour l’identification du codage de la langue
et des caractères, la conversion des jeux de caractères, la rupture
de ligne, la coupure de mot, l’extraction de mots et le tri de langue,
et vente, fourniture, marketing et mise au point de services de
traduction automatique et humaine basée sur Internet et sur
réseau, et services de courtage. (4) Fourniture de services de
consultation, d’outils et de systèmes dans les domaines suivants
: ingénierie linguistique et technologie de l’information, systèmes
informatisés et humains de manipulation de langues et de
traduction et édition sur World Wide Web et Intranet, exploration
sur le World Wide Web, communications par courrier
électronique, et conception d’équipement et de logiciels pour ces
fins. (5) Fourniture de services de consultation, d’outils et de
systèmes dans les domaines suivants : ingénierie linguistique et
technologie de l’information, systèmes informatisés et humains de
manipulation de langues et de traduction, édition sur World Wide
Web et Intranet. (6) Fourniture d’éditeurs de langage hypertexte
(HTML) et fourniture de logiciels qui réaccentuent les documents
produits sous forme électronique. Employée  au CANADA depuis
au moins juin 1982 en liaison avec les services (1); juin 1996 en
liaison avec les services (2); juillet 1997 en liaison avec les
services (3); 02 décembre 1997 en liaison avec les services (4);
05 décembre 1997 en liaison avec les services (5); décembre
1998 en liaison avec les services (6).
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752,466-1. 1999/05/28. (TMA453,405--1996/02/02) Kavanagh
Foods Ltd., 2378 Canoe Avenue, Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA, V3K6C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 55
METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

NORTHERN GOLD 
WARES:  Cereal-based food bars and cookies. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Barres alimentaires et biscuits à base de
céréales. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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TMA520,932. December 23, 1999. Appln No. 871,395. Vol.46 
Issue 2337. August 11, 1999. BELCO OPTICAL INC.

TMA520,933. December 23, 1999. Appln No. 862,541. Vol.46 
Issue 2331. June 30, 1999. MICRA SOUNDCARDS INC.

TMA520,934. December 23, 1999. Appln No. 862,271. Vol.46 
Issue 2335. July 28, 1999. ALLERGAN INC.

TMA520,935. December 24, 1999. Appln No. 867,853. Vol.46 
Issue 2317. March 24, 1999. SPORT MASKA INC. 

Enregistrement
Registration
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