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athlètes, ainsi que toute discipline reliées aux sports et aux
olympiques; transmission d’information et de données toutes
reliée à l’entraînement, les évènements et les tournois sportifs, la
condition physique et les aptitudes des athlètes, ainsi que toute
discipline reliée aux sports et aux olympiques par réseau de
télécommunication électronique, nommément par courrier
électronique et par télécopieur; Conception, développement,
maintenance, et l’installation de logiciels. Date de priorité de
production: 15 octobre 2002, pays: SUISSE, demande no: 06339/
2002 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 novembre 2002 sous le
No. 505317 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words WWW, .COM, SPORT,
ANALYSIS and ANALYSE is disclaimed apart from the trademark.
WARES: Computer software for management of athletic training,
sports career management, processing sport-related data and
computer hardware, namely, computer peripheral device, internal
and
external
computer
components.
SERVICES:
Telecommunication services and services related to the
computer-assisted transmission of sound, images, messages and
all types of information, namely personal communication services;
communication via computer terminals, namely session opening,
remote command execution, and remote transfer of files and
documents, all in relation to athletic training, events and
tournaments, fitness and athlete skills, and any discipline related
to sports and the Olympics; transmission of information and data
all related to athletic training, events and tournaments, fitness and
athlete skills, and any discipline related to sports and the Olympics
by means of a electronic telecommunications network, namely by
electronic mail and facsimile; design, development, maintenance,
and installation of computer software. Priority Filing Date:
October 15, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No:
06339/2002 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on November 26, 2002 under No. 505317 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

The right to the exclusive use of the words SCULLY and
MONTREAL is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Custom leather belt accessories namely: Belt Badge
Holders, Belt Keepers, Badge Holders, Leather Badge Wallets,
Leather Flashlight Holder, Closed Leather Handcuff Case, open
Leather Handcuff Case, Leather Key Holder Protector, Leather
Key Hloder without Protector, Leather Latex Gloves Holder,
Leather Notepad and Refill, Leather Microphone Holder, Leather
Mini Flashlight Holder, Leather Flashlight Holder, Standard
Leather Badge Holder, Leather holsters. (2) Custom leather
uniform goods namely: leather sword knots, leather duty belts,
leather garrison belts, leather sword belts, custom leather caps,
leather flag holders, leather chinstraps, leather gauntlets, leather
uniform gloves (lined and unlined), leather dress boots, leather
Wellington boots, Leather parade boots, leather badge wallets,
leather badge cases. (3) High-visibility garments namely: high
visibility traffic vests, high visibility jackets, custom high visibility
beadwear, high visibility ball caps, high visibility gauntlets, high
visibility cap bands, high visibility uniform iron-ons. (4) Uniform
Caps, Accoutrements, Regalia, Badges, metal Crests, Hand
Embroidered Crests, Machine embroidered Crests, Insignia,
Yukon and Muskrat Fur Caps, Hand Cuffs, badge Wallets,
Enameled Lapel Pins, Lanyards, Ties, Flags, Aiguillettes, Arm
Bands, Medal Bars, Leather and Nylon Belts Custom Leather
Uniform Goods. Arm Bands, Medal Bars, Leather and Nylon Belts,
custom Leather Belt accessories, High Visibility Traffic Garments,
Buckles, Buttons, Bullet Cases, Rank Chevrons, Nylon Coats and
Parkas, Crowns, Traffic Cuffs, Retirement Plaques, Gauntlets,
Gloves, Embroidered Peaks, Holsters, Stamped Lapel Pins,
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Medals and Decorations, Night Sticks, Raincoats, Shoulder
Boards, Ties (Police and Fire), Traffic Vests, Whistles, Chains,
Billie Clubs, Sam Brown Belts, Ceremonial Belts, Blazer Crests,
White Nylon Stretch Gloves, Rubber Stretch Uniform Cap Covers,
Shoulder Flashes, Gorget Patches, Ribbon, Flashlights, Wedges,
Berets, Balmorals, Gold and Silver Metallic Braid, Collar Dogs,
Swords, Cap Badges, Tie Bars and Cuff Links, Bear Skin Caps,
Busby and Bags, Trouser Weights, Regimental watch Straps,
Scottish Cap Plumes, Seaman’s, Glengarries, Aiguilettes, Arm
badges, armbands, Awards badges, Awards decorations, Awards
pins, awards plaques, Badge wallet cases leather, Machine
embroidered Badges, Metal Badges, Enameled Badges, Hand
embroidered Badges, Balmorals, Band accoutrements, Bars
metal, Bayonet frogs plastic white, White leather Bayonet Frogs,
Bayonet tips, bearskin caps, Belts leather and Sam Browne, Belts
plastic waist, Belts Regimental Colour carrying, Belts webbing
waist, Berets all types, Blackjacks leather, rubber, police, Blazer
crest hand embroidered, gold, silver, Boatswain pipe whistles,
Metallic Braids, Belt Buckles, Bugle cords, Bullet holsters, Busby
bags, Busby cords, Busby plumes, Button rings, Buttons clips,
Buttons uniform, crested insignia, Cap badges, Caps covers,
swen headwear, Cap straps, Carrying belts Regimental, Cases for
handcuffs, Cases for medals, Cases for revolvers, Ceremonial
belts, Chain mail, Chains, Chain chin bearskin, busby helmet,
Chains for whistles, Chevrons gold, Chevrons silver, Chevrons
machine embroidered, Chin straps, Bearskin caps, Citation
badges, Citation cords, Clasps, Clip retainer holders, Clubs, Collar
dogs (badges), Collar white plastic, Colours Regimental and
Squadron, Cords, Crests hand embroidered, Crest machine
embroidered, Pips and Crowns, crowns all types embroidered,
Crowns metal, Cuff links, Cuffs white linen, Cumberbunds,
Embroidered peaks, Enamel lapel pins, computer, name plates,
badges, plastic and metal, Epaulettes slip-ons, all kinds,
Expanding cap straps, firarm cleaning kit, Firearm holsters, Flag
carrier leather, Flag cases, flag cords all types, Flag pole mounts,
Flag poles hand type, Flashlights, Fringe all types, Garter flashes,
Gauntlets leather, black and white, Glengarries all types, Gloves
black winter, Gloves white nylon, with and without snaps, Gold and
silver metallic braids, Gold and silver metallic threads, Gorget
patches, Hackles, half balls for pillboxes, Hand embroidered
crests, Hand embroidered crests, Handcuffs, Hats, Uniform
Headwear, High visibility garments, Holsters for handcuffs,
Holsters for revolvers, Hooks for uniforms, Embroidered insignia,
Metal Insignia, Jack spur straps, Jack spurs, Metal keepers,
Plastic Keepers, Knots for swords, Laces, Lanyards, Linings
special short lengths, Marble plaques, Medal bars, Medallions,
Medals awards decorations, miniature medals, Metal crests, Mitts
leather black, Mitts orange traffic, computer engraved Name
plates in metal and plastic, Nignt sticks, Nylon belts, Nylon Coast
and Parkas, Nylon special short lengths, Ornamants headwear
ventilators, Ornaments headwear, spike and base, pace sticks,
wood brass trip, Pill box hats, Plaques regimental, retirement,
awards, Plastic buttons, Plumes feather, Plumes horsehair,
Puttees, Queen’s Colours, Rain coats, Metal Rank badges,
Embroidered Rank badges, Regimental cases, Regimental
Colours, Revolver cases, Revolver cords, Revolver holsters
leather, ribbon bars, Ribbons for medal awards, decorations,
rubber clubs, Sam Browne belts, Waist Sashes, Shoulder
Shashes, Officiers Sashes, NCO Sashes, Regimental Scarves,
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Scottish Highland Accoutrements, Scottish cap plumes, Seaman
caps, service awards pins, Shakos, Shoulder badges, Shoulder
boards and cords, Shoulder flashes, Shoulder sleeve
attachments, Shoulder straps, Sleevelets, high visibility traffic,
Slip-ons, Socks, Sporrans, Spur boxes, spurs, Squadron colours,
Stable belts, swagger sticks, sword belts, Sword knots, Sword
scabbards, Swords, Tie bars, Ties regimental, Traffic cuffs,
Trousers weights, Traffic Vests, Regimental Watch straps,
wellington boots, Whistle cords, Whistles ball, Metal Whistles,
Plastic Whistles, metal Wings, Embroidered Wings, Wooden
canes, Wooden plaques, Wooden sticks, Yukons muskrat fur or
imitation. SERVICES: Medal mounting service, badge design and
manufacture service, uniform accoutrement design and
manufacture service, badge design, manufacture, and repair
service, engraving services, electroplating service, headwear
design and manufacture service, replating services, polishing
services, Badge repairs all kinds. Used in CANADA since 1877 on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SCULLY et MONTREAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Accessoires personnalisés pour ceintures
de cuir, nommément porte-insignes de ceinture, crochets de
ceinture, porte-insignes, portefeuilles en cuir avec insigne, étui en
cuir pour lampes de poche, étui en cuir fermé pour menottes, étui
en cuir ouvert pour menottes, porte-clés en cuir avec protection,
porte-clés en cuir sans protection, porte-gants en latex ou en cuir,
bloc-notes en cuir et recharge, étui en cuir pour microphones, étui
en cuir pour mini-lampes de poche, étui en cuir pour lampes de
poche, porte-insignes standards en cuir, étuis à pistolet en cuir. (2)
Articles vestimentaires en cuir sur mesure, nommément
dragonnes en cuir, ceinturons de service en cuir, ceintures de
garnison en cuir, ceinturons d’épée en cuir, casquettes en cuir sur
mesure, supports à drapeau en cuir, mentonnières en cuir,
manchettes en cuir, gants d’uniforme en cuir (doublés et non
doublés), bottes en cuir, bottes Wellington en cuir, bottes de défilé
en cuir, portefeuilles avec insignes en cuir, étuis avec insigne en
cuir. (3) Vêtements à haute visibilité, nommément: gilets à haute
visibilité pour la circulation routière, vestes à haute visibilité,
articles personnalisés en perles à haute visibilité, casquettes de
base-ball à haute visibilité, manchettes à haute visibilité, bandes
couvre-chef à haute visibilité, insignes à haute visibilité appliqués
au fer chaud pour uniformes. (4) Casquettes d’uniforme, attributs,
insignes, écussons métalliques, écussons brodés à la main,
écussons brodés à la machine, insignes, bonnets de fourrure du
Yukon et bonnets de fourrure en rat musqué, menottes, sacoches
à insignes, épinglettes émaillées, cordons, cravates, drapeaux,
aiguillettes, brassards, barrettes de décorations, ceintures en cuir
et ceintures en nylon, articles personnalisés d’uniforme en cuir.
Brassards, barrettes de décorations, ceintures en cuir et ceintures
en nylon, accessoires personnalisés de ceinture en cuir,
vêtements de circulation à haute visibilité, boucles, boutons, étuis
à balles, chevrons de grade, manteaux et parkas en nylon,
couronnes, manchettes de circulation, plaques de départ à la
retraite, gants à crispin, gants, visières brodées, étuis à pistolet,
épinglettes matricées, médailles et décorations, matraques,
imperméables, épaulettes rigides, cravates (de policiers et de
pompiers), gilets de circulation, sifflets, chaînes, matraques,
baudriers Sam Browne, ceinturons de cérémonie, écussons de
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blazer, gants blancs en nylon extensibles, protège-casquettes
extensibles en caoutchouc pour uniforme, insignes d’épaule,
pièces rapportées de hausse-col, ruban, lampes-torches,
coinceurs trapézoïdaux, bérets, bonnets écossais, galons
métalliques dorés et argentés, insignes de col, épées, insignes de
casquette, épingles de cravate et boutons de manchettes,
casquettes en peau d’ours, bonnets à poil et sacs, plombs de
pantalons, bracelets de montre régimentaires, panaches de béret
écossais, képis de matelot, coiffures écossaises, aiguillettes,
insignes de bras, brassards, insignes de récompense,
décorations de récompense, épinglettes de récompense, plaques
de récompense, étuis en cuir pour insigne, insignes brodés à la
machine, insignes métalliques, insignes émaillés, insignes brodés
à la main, bonnets écossais, attributs orchestraux, barrettes
métalliques, porte-baïonnettes en plastique blanc, portebaïonnettes en cuir blanc, embouts de baïonnette, bonnets à poil,
ceintures de cuir et baudriers Sam Browne, ceintures en plastique,
courroies de transport régimentaires de couleur, ceintures tissées,
bérets de toutes sortes, nerfs de boeuf en cuir, en caoutchouc,
matraques de police, écussons de blazer brodés à la main, dorés,
argentés, sifflets de manoeuvre, galons métallisés, boucles de
ceinture, cordons de bugle, étuis à balles, sacs pour bonnet à poil,
cordons pour bonnet à poil, plumes pour bonnet à poil, anneaux à
boutons, pinces à boutons, brides à boutons, insignes armoriés,
insignes de casquette, protège-casquettes, couvre-chefs cousus,
courroies à casquette, courroies de transport régimentaires, étuis
pour menottes, écrins pour médailles, étuis pour revolvers,
ceinturons de cérémonie, cottes de mailles, chaînes, bracelets
d’attache en peau d’ours noir, casques à bonnet à poil, chaînettes
pour sifflets, chevrons dorés, chevrons argentés, chevrons brodés
à la machine, mentonnières, bonnets à poil, décorations,
fourragères, agrafes, supports pour agrafes de retenue, cassetête, insignes pour collier de chien, colliers en plastique blanc,
couleurs régimentaires et d’escadron, cordons, écussons brodés
à la main, écussons brodés à la machine, étoiles et couronnes,
couronnes de toutes sortes brodées, couronnes métallisées,
boutons de manchettes, revers en linge blanc, ceinturesécharpes, visières brodées, épinglettes émaillées, ordinateur,
plaques signalétiques, insignes en plastique et insignes
métalliques, épaulettes de toutes sortes, courroies de casquette
extensibles, trousse de nettoyage pour arme à feu, étuis pour
arme à feu, hampe de drapeau en cuir, coffrets à drapeau,
cordons à drapeau de toutes sortes, supports de poteau portedrapeau, hampe porte-drapeau, lampes-torches, franges de
toutes sortes, rubans de jarretière, gants à crispin en cuir noir et
en cuir blanc, coiffures écossaises de toutes sortes, gants d’hiver
noirs, gants en nylon blanc, avec et sans boutons-pression,
galons dorés et argentés métallisés, fils métalliques, pièces
rapportées de hausse-col, plumets, demi-sphères pour chapeaux
tambourins, écussons brodés à la main, menottes, chapeaux,
couvre-chefs d’uniforme, vêtements à haute visibilité, étuis pour
menottes, étuis pour revolvers, crochets pour uniformes, insignes
brodés, insignes métalliques, sangles pour éperons à passes,
éperons à passes, dispositifs de maintien métalliques, dispositifs
de maintien en plastique, dragonnes, lacets, cordons, garnitures
spéciales de courtes longueurs, plaques de marbre, barrettes de
décorations avec médailles, médaillons, décorations de
récompense avec médailles, médailles miniatures, écussons
métalliques, mitaines en cuir noir, mitaines de circulation orange,
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plaques signalétiques gravées par ordinateur en métal et en
plastique, matraques, ceintures en nylon, manteaux et parkas en
nylon, courtes longueurs spéciales en nylon, oeillets d’aération
pour couvre-chefs ornementaux, couvre-chefs ornementaux, épis
et embases, mesure-pas à extrémité en bois et laiton, chapeaux
tambourins, plaques régimentaires de départ à la retraite,
récompenses, macarons en plastique, panaches de plumes,
panaches de crins de cheval, bandes molletières, couleurs de la
Reine, imperméables, insignes de grade métalliques, insignes de
grade brodés, étuis régimentaires, couleurs régimentaires, étuis à
revolver, cordons de revolver, étuis à revolver en cuir, barrettes de
décorations, rubans pour médailles de récompense, décorations,
matraques en caoutchouc, baudriers Sam Browne, ceinturesécharpes, écharpes, ceintures-écharpes d’officiers, ceinturesécharpes de sous-officiers, foulards régimentaires, attributs de
Scottish Highland, panaches de bérets écossais, képis de
matelot, épinglettes de témoignage de reconnaissance, shakos,
insignes d’épaule, épaulettes rigides et pattes d’épaule torsadées,
insignes d’épaule, accessoires d’épaule à douilles, pattes
d’épaule, manchettes pour circulation à haute visibilité, épaulettes
amovibles, chaussettes, sporrans, coffrets à éperons, éperons,
couleurs d’escadron, ceinturons distinctifs de service, badines,
ceinturons d’épée, dragonnes, fourreaux d’épée, épées, épingles
de cravate, cravates régimentaires, manchettes de circulation,
plombs de pantalons, gilets de circulation, bracelets de montre
régimentaires, bottes wellington, cordons de sifflet, billes à sifflet,
sifflets métalliques, sifflets en plastique, ailes métalliques, ailes
brodées, cannes en bois, plaques de bois, badines en bois,
articles de fourrure ou articles de fourrure artificielle en rat musqué
du Yukon. SERVICES: Service de montage de médaillons,
service de conception et de fabrication d’insignes, service de
conception et de fabrication d’attributs d’uniforme, service de
conception, de fabrication et de réparation d’insignes, services de
gravure, service de galvanoplastie, service de conception et de
fabrication de couvre-chefs, services de replacage, services de
polissage, réparations d’insignes de toutes sortes. Employée au
CANADA depuis 1877 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
1,175,622. 2003/04/25. United Agri Products Canada Inc., c/o
P.O.Box 85, Suite 5300, Commerce Court West, Toronto,
ONTARIO M5L 1B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

PATROL
WARES: Fertilizer supplement for agricultural use. Used in
CANADA since at least as early as July 2001 on wares.
MARCHANDISES: Supplément d’engrais pour utilisation
agricole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2001 en liaison avec les marchandises.
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