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RENSEIGNEMENTS DIVERS GENERAL INFORMATION 
Le Journal est publié tous les mercredis et sa publication est réalisée
conformément à l'article 17 du Règlement sur les marques de commerce.

The Journal is published every Wednesday in compliance with Rule 17 of
the Trade-marks Regulations

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, Gatineau, Canada, K1A 0C9.

All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of
Trade-marks, Gatineau, 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.

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.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site Web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format "PDF" et peut être télécharger gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur "Adobe". La version électronique du journal est la
version officielle. La version papier n’est plus considérée comme étant la
version officielle.

The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Reader. The
electronic form of the Journal is the official version. The paper version is
no longer the official version.

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 Règlement sur les 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 Regulations 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,
Communication Canada, Ottawa, Ontario, K1S 0S9, Canada.

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (613) 941-5995 appel local
ou 1 800 635-7943.
FAX: (613) 954-5779 local ou 1 800 565-7757
Site Internet: http://publications.gc.ca

Order desk/Information: (613) 941-5995 local call or 1 800 635-7943.

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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772,427. 1995/01/06. Valentino S.p.A., Piazza Mignanelli 22,
00187 Rome, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

VALENTINO 
WARES: Jewellery, watches and clocks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres et horloges. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,313. 2000/07/21. AUTOMOTIVE REFINISH
TECHNOLOGIES, INC., 400 Galleria Officentre, Suite 217,
Southfield, Michigan 48034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

bodyshopmall.com 
SERVICES: Mail order and on-line catalogue services featuring
automotive refinishing products; providing on-line technical
information in the field of automotive refinishing. Priority Filing
Date: March 01, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/933,464 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
28, 2001 under No. 2,484,014 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance
et en ligne offrant des produits de réfection de peinture
automobile; diffusion d’information technique en ligne dans le
domaine de la réfection de peinture automobile. Date de priorité
de production: 01 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/933,464 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No. 2,484,014 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,068,314. 2000/07/21. AUTOMOTIVE REFINISH
TECHNOLOGIES, INC., 400 Galleria Officentre, Suite 217,
Southfield, Michigan 48034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

SERVICES: Mail order and on-line catalogue services featuring
automotive refinishing products; providing on-line technical
information in the field of automotive refinishing. Priority Filing
Date: March 01, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/933464 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
28, 2001 under No. 2,484,013 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance
et en ligne offrant des produits de réfection de peinture
automobile; diffusion d’information technique en ligne dans le
domaine de la réfection de peinture automobile. Date de priorité
de production: 01 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/933464 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No. 2,484,013 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,078,625. 2000/10/13. CAFFE D’AMORE, INC., 1107 S.
Mountain Avenue, Monrovia, California, 91106, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CAFFE D’AMORE 
As provided by the applicant the English translation of the trade-
mark is "coffe of love".

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

WARES: Cappuccino flavoured beverage blend, namely powder
mix and beverages made therefrom. Used in CANADA since at
least as early as June 28, 1995 on wares.

La traduction anglaise de la marque de commerce est « coffee of
love » tel que fournie par l’applicant.

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

Demandes
Applications
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MARCHANDISES: Mélange pour boisson aromatisée au
cappuccino, nommément mélange en poudre et boissons faites à
partir de celui-ci. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 juin 1995 en liaison avec les marchandises.

1,100,370. 2001/04/23. Public Broadcasting Service, (a District of
Columbia Corporation), 2100 Crystal Drive, Arlington, Virginia
22202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Prerecorded video discs, CD-ROM’s, and computer
game programs and multimedia software featuring cultural,
educational, and entertainment topics in the fields of science,
medicine, nature, health, health care, business, finance,
geography, travel, mathematics, humanities, history, social
sciences, education, economics, computers and technology,
news, public affairs, art and culture, home maintenance, sports,
culinary arts, gardening, antiques, how-to and vocational
information, job training and re-training, literacy and television
shows, and for playing video games, educational games, role
playing games, adventure games, trivia games, computer games,
games and activities for children, games and activities for families,
educational activities, puzzle activities, and art and craft activities,
and computer software for preparation and management of
records for use in fund-raising applications, and printed user
manuals and guides sold as a unit therewith. (2) Comic books;
colouring books; children’s storybooks and activity books;
calendars, stickers and sticker albums; stationery, namely, paper
and envelopes, pens and pencils; pen and pencil cases and
holders; postcards; memo pads, note pads and notebooks;
greeting cards; posters; rubber stamps and stamp pads;
bookmarks; paper tablecloths; printed party invitations; gift
wrapping paper; paper cake decorations; program guides and
guidebooks on cultural, educational, and entertainment topics;
catalogues featuring pre-recorded videocassettes; and printed
instructional and teaching material, namely, course catalogues,
manuals and workbooks, reference books, magazines, books,
and companion books to television programs, in the fields of
science, medicine, nature, health, health care, business, finance,
geography, travel, mathematics, humanities, history, social
sciences, education, economics, computers and technology,
news, sports, culinary arts, gardening, antiques, and how-to and
vocational information. (3) Toys and games, namely, plush toys,
stuffed toy animals, dolls, puppets, toy figures and figurines in
various forms and shapes, toy action figures, jigsaw puzzles,

manipulative puzzles, cube puzzles, maze puzzles, shape
puzzles, animal puzzles, map puzzles, balloons, board games,
action skill games, mechanical and electric action toys,
educational play toys, namely, multiple activity toys, bendable
toys, and infant action crib toys, habitation toys, namely, play
tepees, play tents and play cabins, card games, craft and activity
sets comprised of bead, glitter, string, yarn and plastic string,
children’s bath toys, musical toys, tracing sets comprising plastic
outlines of characters, clay moulding sets comprising plastic
cookie cutters of characters, and Christmas tree ornaments. (4)
Pre-recorded audio cassettes and audio compact discs. (5)
Prerecorded videocassettes featuring a wide range of cultural,
educational, and entertainment topics. (6) Catalogues on cultural,
educational, and entertainment topics. (7) Prerecorded DVD’s
featuring a wide range of cultural, educational, and entertainment
topics. (8) Companion books to television programs in the fields of
public affairs, art and culture, home maintenance. (9) Pre-
recorded videocassettes, video discs, CD-ROM’s, audio
cassettes, audio compact discs, DVD’s and computer game
programs and multimedia software featuring a wide range of
cultural, educational, and entertainment topics, and for playing
games and activities, and computer software for use in fund-
raising applications, and printed user manuals and guides sold as
a unit therewith. (10) Comic books; coloring books; children’s
storybooks and activity books; calendars, stickers and sticker
albums; stationery, pens and pencils; pen and pencil cases and
holders; postcards; memo pads, note pads and notebooks;
greeting cards; posters; rubber stamps and stamp pads;
bookmarks; paper tablecloths; printed party invitations; gift
wrapping paper; paper cake decorations; program guides,
catalogs, and guidebooks on cultural, educational, and
entertainment topics; catalogs featuring pre-recorded
videocassettes; and printed instructional and teaching material,
reference books, magazines, books, and companion books to
television programs, in the fields of science, medicine, nature,
health, health care, business, finance, geography, travel,
mathematics, humanities, history, social sciences, education,
economics, computers and technology, news, public affairs, art
and culture, home maintenance, sports, culinary arts, gardening,
antiques, and how-to and vocational information. (11)
Prerecorded video discs, CD-ROM’s, and computer game
programs and multimedia software featuring cultural, educational,
and entertainment topics in the fields of science, medicine, nature,
health, health care, business, finance, geography, travel,
mathematics, humanities, history, social sciences, education,
economics, computers and technology, news, public affairs, art
and culture, home maintenance, sports, culinary arts, gardening,
antiques, how-to and vocational information, job training and re-
training, literacy and television shows, and for playing video
games, educational games, role playing games, adventure
games, trivia games, computer games, games and activities for
children, games and activities for families, educational activities,
puzzle activities, and art and craft activities, and computer
software for preparation and management of records for use in
fund-raising applications, and printed user manuals and guides
sold as a unit therewith; pre-recorded audio compact discs; pre-
recorded videocassettes featuring a wide range of cultural,
educational, and entertainment topics; pre-recorded DVD’s
featuring a wide range of cultural, educational, and entertainment
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topics; (12) Program guides on cultural, educational, and
entertainment topics; catalogues on cultural, educational and
entertainment topics; catalogues featuring pre-recorded
videocassettes; printed instructional and teaching material,
namely, course catalogues, manuals and workbooks, reference
books, magazines, books, and companion books to television
programs, in the fields of science, medicine, nature, health, health
care, business, finance, geography, travel, mathematics,
humanities, history, social sciences, education, economics,
computers and technology, news, public affairs, art and culture,
home maintenance, sports, culinary arts, gardening, antiques, and
how-to and vocational information. SERVICES: (1) Television
broadcasting; satellite transmission services, namely, television
transmission via satellite; cable television broadcasting; cable
television transmission services; cultural, educational, and
entertainment television programming services, namely, television
programs featuring a wide range of cultural, educational, and
entertainment topics. (2) Electronic retailing and catalogue service
via the Internet featuring electronic and printed greeting cards,
pre-recorded videocassettes, books, toys, and clothing. (3) Audio
and video broadcasting and transmission via the Internet;
interactive and video conferencing; providing telecommunications
connections to a global computer network via satellite, cable, fibre
optics and microwave; providing an online electronic bulletin
board for transmission of messages among computer users for the
evaluation of educational resources in the fields of literacy, liberal
arts, math and science and concerning cultural, educational,
entertainment and general interest topics. (4) Cultural,
educational, and entertainment television programming services,
namely, telecourses featuring a wide range of cultural,
educational, and entertainment topics; providing information on a
wide range of cultural, educational, and entertainment topics via
the Internet; educational service, namely, providing educational
programs, classes, seminars, courses, workshops, information
exchanges and conferences, live and/or via interactive and
electronic means, namely, television, cable and satellite
broadcasting and via the Internet, featuring educational, literacy,
business, health care, vocational, job training and re-training,
teacher preparation, continuing education for K-12 teachers,
distance learning, and career-placement subjects, and distribution
of printed and course materials in connection therewith;
conducting television programming for use by colleges and
universities for course credit and distance learning. (5) Electronic
retailing and catalogue service via the Internet featuring audio
cassettes, pencils and backpacks. (6) Providing on-line puzzles,
games and activities via a global computer network. (7) Electronic
retailing and catalogue service via the Internet featuring digital
video discs, CD-ROMs, audio compact discs and games. (8)
Providing instruction for, and assessment of, adult literacy skills.
(9) Television broadcasting; satellite transmission services,
namely, television transmission via satellite; cable television
broadcasting; cable television transmission services; audio and
video broadcasting and transmission via the Internet; interactive
and video conferencing; providing an online electronic bulletin
board for transmission of messages among computer users for the
evaluation of educational resources in the fields of literacy, liberal
arts, math and science and concerning cultural, educational,
entertainment and general interest topics; computer services,
namely, providing on-line facilities for real-time interaction with

other computer users concerning topics of general interest. (10)
Cultural, educational, and entertainment television programming
services, namely television programs and telecourses featuring a
wide range of cultural, educational, and entertainment topics;
providing information on a wide range of cultural, educational, and
entertainment topics via the Internet; educational services,
namely, providing educational programs, classes, seminars,
courses, workshops, information exchanges and conferences, live
and/or via interactive and electronic means, namely, television,
cable and satellite broadcasting and via the Internet, featuring
educational, literacy, business, health care, vocational, job
training and re-training, teacher preparation, and continuing
education for K-12 teachers, distance learning, career-placement
subjects, and distribution of printed and course materials in
connection therewith; conducting television programming for use
by colleges and universities for course credit and distance
learning; providing instruction for, and assessment of, adult
literacy skills. (11) Cultural, educational, and entertainment
television programming services, namely television programs and
telecourses featuring a wide range of cultural, educational, and
entertainment topics; providing information on a wide range of
cultural, educational, and entertainment topics via the Internet;
educational services, namely, providing educational programs,
classes, seminars, courses, workshops, information exchanges
and conferences, live and/or via interactive and electronic means,
namely, television, cable and satellite broadcasting and via the
Internet, featuring educational, literacy, business, health care,
vocational, job training and re-training, teacher preparation, and
continuing education for K-12 teachers, distance learning, career-
placement subjects, and distribution of printed and course
materials in connection therewith; conducting television
programming for use by colleges and universities for course credit
and distance learning; providing instruction for, and assessment
of, adult literacy skills; and rental of television programs and films.
(12) Electronic retailing and catalogue service via the Internet
featuring gift items and video discs; and mail order and retail
shops featuring gifts, electronic and printed greeting cards, pre-
recorded videocassettes, video discs, digital video discs, CD-
ROMs, audio compact discs, books, toys, games and clothing.
(13) Computer services, namely, providing on-line facilities for
real-time interaction with other computer users concerning topics
of general interest. (14) Electronic retailing and catalog service via
the Internet featuring gift items, electronic and printed greeting
cards, pre-recorded videocassettes, video discs and digital video
discs, CD-ROMs, audio compact discs, books, toys, games, and
clothing; and mail order and retail shops featuring gifts, electronic
and printed greeting cards, pre-recorded videocassettes, video
discs, digital video discs, CD-ROMs, audio compact discs, books,
toys, games and clothing. (15) Television broadcasting; satellite
transmission services; cable television broadcasting; cable
television transmission services; audio and video broadcasting
and transmission via the Internet; interactive and video
conferencing; distribution of a global computer network via
satellite, cable, fiber optics and microwave; providing an online
electronic bulletin board for transmission of messages among
computer users for the evaluation of educational resources in the
fields of literacy, liberal arts, math and science and concerning
cultural, educational, entertainment and general interest topics;
computer services, namely, providing on-line facilities for real-time
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interaction with other computer users concerning topics of general
interest. (16) Electronic retailing and catalog services via the
Internet featuring gift items, pre-recorded videocassettes, video
discs and digital video discs, CD-ROM’s, audio compact discs,
books, toys, games, and clothing; and mail order services
featuring gifts, pre-recorded videocassettes, video discs, digital
video discs, CD-ROMs, audio compact discs, books, toys, games
and clothing. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares (4) and on services (1); 1999 on wares (5), (6) and on
services (2), (3), (4), (5), (6); 2000 on wares (7), (8) and on
services (7), (8). Priority Filing Date: October 23, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/151,665 in
association with the same kind of wares (9); October 23, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
151,664 in association with the same kind of wares (10); October
23, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/151,663 in association with the same kind of wares (3);
October 23, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/151,661 in association with the same kind of
services (15); October 23, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/151,660 in association with the
same kind of services (11); October 23, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/151,662 in association
with the same kind of services (14). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (11), (12) and on services (9), (10), (16).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 24, 2002 under No. 2,626,226 on services (10);
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under No.
2,629,131 on services (9); UNITED STATES OF AMERICA on
March 01, 2005 under No. 2,929,123 on wares (11); UNITED
STATES OF AMERICA on March 15, 2005 under No. 2933484 on
services (16); UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005
under No. 2,976,561 on wares (12). Proposed Use in CANADA
on wares (1), (2), (3) and on services (12), (13).

MARCHANDISES: (1) Disques vidéo, CD-ROM, programmes de
jeux informatiques et logiciels multimédias préenregistrés portant
sur des sujets culturels, éducatifs et récréatifs dans les domaines
de la science, de la médecine, de la nature, de la santé, des soins
de santé, des affaires, de la finance, de la géographie, du voyage,
des mathématiques, des sciences humaines, de l’histoire, des
sciences sociales, de l’éducation, de l’économie, des ordinateurs
et de la technologie, des nouvelles, des affaires publiques, de l’art
et de la culture, de l’entretien ménager, du sport, des arts
culinaires, du jardinage, des antiquités, des renseignements
pratiques et professionnels, de la formation et du recyclage
professionnels, de l’alphabétisation et des émissions de télévision
ainsi que pour les jeux vidéo, jeux éducatifs, jeux de rôles, jeux
d’aventures, jeux-questionnaires, jeux informatiques, jeux et
activités pour enfants, jeux et activités pour familles, activités
éducatives, casse-tête et activités d’artisanat, et logiciels pour la
préparation et la gestion de dossiers pour des campagnes de
financement ainsi que guides d’utilisation imprimés vendus
comme un tout avec ces marchandises. (2) Bandes dessinées;
livres à colorier; livres de contes et livres d’activités pour enfants;
calendriers, autocollants et albums à autocollants; articles de
papeterie, nommément papier et enveloppes, stylos et crayons;
étuis et supports pour stylos et crayons; cartes postales; blocs-
notes et carnets; cartes de souhaits; affiches; tampons en

caoutchouc et tampons encreurs; signets; nappes en papier;
cartes d’invitation imprimées; papier-cadeau; décorations en
papier pour gâteaux; programmes et guides portant sur des sujets
culturels, éducatifs et récréatifs; catalogues de cassettes vidéo
préenregistrées; matériel didactique et pédagogique imprimé,
nommément catalogues, manuels et cahiers d’exercices, livres de
référence, magazines, livres et livres d’accompagnement pour
émissions de télévision, dans les domaines de la science, de la
médecine, de la nature, de la santé, des soins de santé, des
affaires, de la finance, de la géographie, du voyage, des
mathématiques, des sciences humaines, de l’histoire, des
sciences sociales, de l’éducation, de l’économie, des ordinateurs
et de la technologie, des nouvelles, du sport, des arts culinaires,
du jardinage, des antiquités ainsi que des renseignements
pratiques et professionnels. (3) Jouets et jeux, nommément jouets
en peluche, animaux rembourrés, poupées, marionnettes,
figurines jouets et figurines de formes variées, figurines d’action
jouets, casse-tête, casse-tête à manipuler, casse-tête cubiques,
labyrinthes, casse-tête avec formes, casse-tête d’animaux, casse-
tête de cartes géographiques, ballons, jeux de plateau, jeux
d’adresse, jouets d’action mécaniques et électriques, jouets
éducatifs, nommément jouets multiactivités, jouets pliables et
jouets d’action pour lits d’enfant, maisons jouets, nommément
tipis jouets, tentes jouets et cabanes jouets, jeux de cartes,
nécessaires d’artisanat composés de billes, brillants, ficelles, fils
et ficelles en plastique, jouets pour le bain pour enfants, jouets
musicaux, ensembles de décalque composés de formes en
plastique représentant des personnages, nécessaires de
modelage de pâte composés d’emporte-pièces en plastique
représentant des personnages et ornements d’arbre de Noël. (4)
Cassettes audio et disques compacts audio préenregistrés. (5)
Cassettes vidéo préenregistrées portant sur un large éventail de
sujets culturels, éducatifs et récréatifs. (6) Catalogues portant sur
des sujets culturels, éducatifs et récréatifs. (7) DVD
préenregistrés portant sur un large éventail de sujets culturels,
éducatifs et récréatifs. (8) Livres d’accompagnement pour
émissions de télévision dans les domaines des affaires publiques,
de l’art, de la culture et de l’entretien ménager. (9) Cassettes
vidéo, disques vidéo, CD-ROM, cassettes audio, disques
compacts audio, DVD, programmes de jeux informatiques et
logiciels multimédias préenregistrés portant sur un large éventail
de sujets culturels, éducatifs et récréatifs ainsi que pour les jeux
et les activités, et logiciels pour des campagnes de financement
ainsi que guides d’utilisation imprimés vendus comme un tout
avec ces marchandises. (10) Bandes dessinées; livres à colorier;
livres de contes et livres d’activités pour enfants; calendriers,
autocollants et albums à autocollants; articles de papeterie, stylos
et crayons; étuis et supports pour stylos et crayons; cartes
postales; blocs-notes et cahiers; cartes de souhaits; affiches;
tampons en caoutchouc et tampons encreurs; signets; nappes en
papier; cartes d’invitation imprimées; papier-cadeau; décorations
en papier pour gâteaux; programmes, catalogues et guides
portant sur des sujets culturels, pédagogiques et récréatifs;
catalogues de cassettes vidéo préenregistrées; matériel
didactique et pédagogique, livres de référence, magazines, livres
et livres d’accompagnement pour émissions de télévision, dans
les domaines de la science, de la médecine, de la nature, de la
santé, des soins de santé, des affaires, de la finance, de la
géographie, du voyage, des mathématiques, des sciences
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humaines, de l’histoire, des sciences sociales, de l’éducation, de
l’économie, des ordinateurs et de la technologie, des nouvelles,
des affaires publiques, de l’art et de la culture, de l’entretien
ménager, du sport, des arts culinaires, du jardinage, des
antiquités ainsi que des renseignements pratiques et
professionnels. (11) Disques vidéo, CD-ROM, programmes de
jeux informatiques et logiciels multimédias préenregistrés portant
sur des sujets culturels, éducatifs et récréatifs dans les domaines
de la science, de la médecine, de la nature, de la santé, des soins
de santé, des affaires, de la finance, de la géographie, du voyage,
des mathématiques, des sciences humaines, de l’histoire, des
sciences sociales, de l’éducation, de l’économie, des ordinateurs
et de la technologie, des nouvelles, des affaires publiques, de l’art
et de la culture, de l’entretien ménager, du sport, des arts
culinaires, du jardinage, des antiquités, des renseignements
pratiques et professionnels, de la formation et du recyclage
professionnels, de l’alphabétisation et des émissions de télévision
ainsi que pour les jeux vidéo, jeux éducatifs, jeux de rôles, jeux
d’aventures, jeux-questionnaires, jeux informatiques, jeux et
activités pour enfants, jeux et activités pour familles, activités
éducatives, casse-tête, activités d’artisanat, et logiciels pour la
préparation et la gestion de dossiers pour des campagnes de
financement ainsi que guides d’utilisation imprimés vendus
comme un tout avec ces marchandises; disques compacts audio
préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées portant sur un
large éventail de sujets culturels, éducatifs et récréatifs; DVD
préenregistrés portant sur un large éventail de sujets culturels,
éducatifs et récréatifs; (12) Programmes portant sur des sujets
culturels, éducatifs et récréatifs; catalogues portant sur des sujets
culturels, éducatifs et récréatifs; catalogues de cassettes vidéo
préenregistrées; matériel didactique et pédagogique imprimé,
nommément catalogues, manuels et cahiers d’exercices, livres de
référence, magazines, livres et livres d’accompagnement pour
émissions de télévision, dans les domaines de la science, de la
médecine, de la nature, de la santé, des soins de santé, des
affaires, de la finance, de la géographie, du voyage, des
mathématiques, des sciences humaines, de l’histoire, des
sciences sociales, de l’éducation, de l’économie, des ordinateurs
et de la technologie, des nouvelles, des affaires publiques, de l’art
et de la culture, de l’entretien ménager, du sport, des arts
culinaires, du jardinage, des antiquités ainsi que des
renseignements pratiques et professionnels. SERVICES: (1)
Télédiffusion; services de transmission par satellite, nommément
transmission télévisuelle par satellite; télédiffusion par câble;
services de transmission télévisuelle par câble; services de
programmation télévisuelle culturelle, éducative et récréative,
nommément émissions de télévision portant sur un large éventail
de sujets culturels, éducatifs et récréatifs. (2) Service de vente
électronique au détail et par catalogue sur Internet offrant des
cartes de souhaits imprimées et électroniques, des cassettes
vidéo préenregistrées, des livres, des jouets et des vêtements. (3)
Diffusion et transmission audio et vidéo par Internet; conférence
interactive et vidéoconférence; offre de connexions de
télécommunication à un réseau informatique mondial par satellite,
câble, fibres optiques et micro-ondes; offre d’un babillard
électronique pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs pour l’évaluation des ressources pédagogiques
dans les domaines de l’alphabétisation, des arts libéraux, des
mathématiques et des sciences, et concernant des sujets

culturels, éducatifs, récréatifs ainsi que des sujets d’intérêt
général. (4) Services de programmation télévisuelle culturelle,
éducative et récréative, nommément téléenseignement portant
sur un large éventail de sujets culturels, éducatifs et récréatifs;
diffusion d’information sur un large éventail de sujets culturels,
éducatifs et récréatifs par Internet; services pédagogiques,
nommément offre de programmes, de classes, de séminaires, de
cours, d’ateliers, d’échanges d’information et de conférences à
but éducatif, sur place et/ou par des moyens interactifs et
électroniques, nommément télédiffusion, câblodistribution,
diffusion par satellite et par Internet, dans les domaines de
l’éducation, de l’alphabétisation, des affaires, des soins de santé,
de la formation et du recyclage professionnels, de la préparation
des enseignants et de la formation continue des enseignants de la
maternelle au secondaire, du téléapprentissage et du placement
professionnel, et distribution d’imprimés et de matériel de cours
connexes; offre d’émissions de télévision pour utilisation par les
collèges et les universités pour cours à unités et
téléapprentissage. (5) Services électroniques de vente au détail et
par catalogue sur Internet offrant des cassettes audio, des
crayons et des sacs à dos. (6) Offre de casse-tête, de jeux et
d’activités en ligne par un réseau informatique mondial. (7)
Services électroniques de vente au détail et par catalogue sur
Internet offrant des disques vidéonumériques, des CD-ROM, des
disques compacts audio et des jeux. (8) Enseignement et
évaluation des habiletés en lecture et en écriture chez les adultes.
(9) Télédiffusion; services de transmission par satellite,
nommément transmission télévisuelle par satellite; télédiffusion
par câble; services de transmission télévisuelle par câble;
diffusion et transmission audio et vidéo par Internet; conférence
interactive et vidéoconférence; offre d’un babillard électronique
pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
pour l’évaluation des ressources pédagogiques dans les
domaines de l’alphabétisation, des arts libéraux, des
mathématiques et des sciences, et concernant des sujets
culturels, éducatifs, récréatifs ainsi que des sujets d’intérêt
général; services informatiques, nommément offre de ressources
en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs
d’ordinateurs en ce qui concerne des sujets d’intérêt général. (10)
Services de programmation télévisuelle culturelle, éducative et
récréative, nommément émissions de télévision et cours télévisés
portant sur un large éventail de sujets culturels, éducatifs et
récréatifs; diffusion d’information sur un large éventail de sujets
culturels, éducatifs et récréatifs par Internet; services
pédagogiques, nommément offre de programmes, de classes, de
séminaires, de cours, d’ateliers, d’échanges d’information et de
conférences à but éducatif, sur place et/ou par des moyens
interactifs et électroniques, nommément télédiffusion,
câblodistribution, diffusion par satellite et par Internet, dans les
domaines de l’éducation, de l’alphabétisation, des affaires, des
soins de santé, de la formation et du recyclage professionnels, de
la préparation des enseignants et de la formation continue des
enseignants de la maternelle au secondaire, du téléapprentissage
et du placement professionnel, et distribution d’imprimés et de
matériel de cours connexes; offre d’émissions de télévision pour
utilisation par les collèges et les universités pour cours à unités et
téléapprentissage; enseignement et évaluation des habiletés en
lecture et en écriture chez les adultes. (11) Services de
programmation télévisuelle culturelle, éducative et récréative,
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nommément émissions de télévision et cours télévisés portant sur
un large éventail de sujets culturels, éducatifs et récréatifs;
diffusion d’information portant sur un large éventail de sujets
culturels, éducatifs et récréatifs par Internet; services
pédagogiques, nommément offre de programmes, de classes, de
séminaires, de cours, d’ateliers, d’échanges d’information et de
conférences à but éducatif, sur place et/ou par des moyens
interactifs et électroniques, nommément télédiffusion,
câblodistribution, diffusion par satellite et par Internet, dans les
domaines de l’éducation, de l’alphabétisation, des affaires, des
soins de santé, de la formation et du recyclage professionnels, de
la préparation des enseignants et de la formation continue des
enseignants de la maternelle au secondaire, du téléapprentissage
et du placement professionnel, et distribution d’imprimés et de
matériel de cours connexes; offre d’émissions de télévision pour
utilisation par les collèges et les universités pour cours à unités et
téléapprentissage; enseignement et évaluation des habiletés en
lecture et en écriture chez les adultes; location d’émissions de
télévision et de téléfilms. (12) Services électroniques de vente au
détail et par catalogue sur Internet offrant des articles-cadeaux et
des disques vidéo; services de vente par correspondance et de
magasin de détail offrant des cadeaux, des cartes de souhaits
électroniques et imprimées, des cassettes vidéo, disques vidéo,
disques vidéonumériques, CD-ROM et disques compacts
préenregistrés, des livres, des jouets, des jeux et des vêtements.
(13) Services informatiques, nommément offre de ressources en
ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs
d’ordinateurs en ce qui concerne des sujets d’intérêt général. (14)
Services électroniques de vente au détail et par catalogue sur
Internet offrant des articles-cadeaux, des cartes de souhaits
électroniques et imprimées, des cassettes vidéo, disques vidéo,
disques vidéonumériques, CD-ROM et disques compacts audio
préenregistrés, des livres, des jouets, des jeux et des vêtements;
services de vente par correspondance et de magasin de détail
offrant des cadeaux, des cartes de souhaits électroniques et
imprimées, des cassettes vidéo, disques vidéo, disques
vidéonumériques, CD-ROM et disques compacts audio
préenregistrés, des livres, des jouets, des jeux et des vêtements.
(15) Télédiffusion; services de transmission par satellite;
télédiffusion par câble; services de transmission télévisuelle par
câble; diffusion et transmission audio et vidéo par Internet;
conférence interactive et vidéoconférence; distribution d’un
réseau informatique mondial par satellite, câble, fibres optiques et
micro-ondes; offre d’un babillard électronique pour la transmission
de messages entre utilisateurs d’ordinateurs pour l’évaluation des
ressources pédagogiques dans les domaines de l’alphabétisation,
des arts libéraux, des mathématiques et des sciences, et
concernant des sujets culturels, éducatifs, récréatifs ainsi que des
sujets d’intérêt général; services informatiques, nommément offre
de ressources en ligne pour l’interaction en temps réel avec
d’autres utilisateurs d’ordinateurs en ce qui concerne des sujets
d’intérêt général. (16) Services électroniques de vente au détail et
par catalogue sur Internet offrant des articles-cadeaux, des
cassettes vidéo, disques vidéo, disques vidéonumériques, CD-
ROM et disques compacts audio préenregistrés, des livres, des
jouets, des jeux et des vêtements; services de vente par
correspondance de cadeaux, de cassettes vidéo, disques vidéo,
disques vidéonumériques, CD-ROM et disques compacts audio
préenregistrés, de livres, de jouets, de jeux et de vêtements.

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services
(1); 1999 en liaison avec les marchandises (5), (6) et en liaison
avec les services (2), (3), (4), (5), (6); 2000 en liaison avec les
marchandises (7), (8) et en liaison avec les services (7), (8). Date
de priorité de production: 23 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/151,665 en liaison avec le même
genre de marchandises (9); 23 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/151,664 en liaison avec le même
genre de marchandises (10); 23 octobre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/151,663 en liaison avec le
même genre de marchandises (3); 23 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/151,661 en liaison
avec le même genre de services (15); 23 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/151,660 en liaison
avec le même genre de services (11); 23 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/151,662 en liaison
avec le même genre de services (14). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (11), (12) et en
liaison avec les services (9), (10), (16). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No.
2,626,226 en liaison avec les services (10); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 2,629,131 en liaison
avec les services (9); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mars
2005 sous le No. 2,929,123 en liaison avec les marchandises (11);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2933484
en liaison avec les services (16); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
26 juillet 2005 sous le No. 2,976,561 en liaison avec les
marchandises (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (12),
(13).

1,101,701. 2001/05/02. THE ADVERTISING & MARKETING
INTERNATIONAL NETWORK, 12323 Nantucket, Wichita,
Kansas, 67235, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

AMIN 
SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of advertising agencies by soliciting memberships in the
association, sponsoring and providing seminars and conferences,
and publishing information to the trade and members of the
association. Used in CANADA since at least as early as 1981 on
services. Priority Filing Date: November 08, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/161,952 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 19, 2006 under No.
3,185,155 on services.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des agences de publicité par la sollicitation
d’abonnements à l’association, par la commandite et l’offre de
séminaires et de conférences ainsi que par la publication
d’information aux professionnels et aux membres de l’association.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en
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liaison avec les services. Date de priorité de production: 08
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/161,952 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 19 décembre 2006 sous le No. 3,185,155 en liaison avec les
services.

1,106,875. 2001/06/19. SEMICAN INC., 366, Rang 10,
Plessisville, QUÉBEC G6L 2Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU,
(BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, BOULEVARD
RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-
VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 

GOLDEN
 

MARCHANDISES: Avoine en écaille et des cubes de foin.
Employée au CANADA depuis au moins novembre 1994 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Hulled oats and hay cubes. Used in CANADA since at
least November 1994 on wares.

1,137,039. 2002/04/16. CANADA BREAD FROZEN BAKERY
LTD., 4000, boulevard Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2 
 

MARCHANDISES: Pains de tout genre, pains surgelés, pâtes à
pain crues surgelées, viennoiseries, croissants, petits fours secs,
tartes, brioches, feuilletés, biscuits, galettes, muffins, pâtisseries
françaises, gâteaux de noce et gâteaux de tous genres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Bread of all kinds, quick frozen bread, uncooked quick-
frozen bread dough, Viennese bakery products, croissants, dry
petits fours, pies, buns, flaky pastries, cookies, patties, muffins,
French pastries, wedding cakes and cakes of all kinds. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares.

1,154,673. 2002/10/03. Kryolan GmbH, Papierstr. 10, 13409
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O.
BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

FUNFAZE 
WARES: (1) Face paint; cosmetics (namely, cosmetics for the
eyes, face, lips, body and nails including makeup, eyeshadow,
foundation, liquid foundation spray, underbase, skin care
preparations, creams, lotions, makeup removers), party and
Halloween makeup, namely, grease-paint, cream tint, paint-sticks,
powder (namely powder for setting and fixing makeup, compact
powder, and coloured powders for the face, eyes, lips, body and
hair for makeup effects), cake, milk, liquid brightness, oil, hand
varnish, spray (namely hair spray, colour hair spray, glitter hair
spray, makeup foundation spray, mineral water spray), compact,
mascara, rouge, lipstick, gloss, tooth enamel, glitter cream, beauty
spots (namely self adhesive artificial moles to adhere to skin for
beauty enhancement and special effects purposes), nail polish,
camouflage cream, moisturizer, sun filter, collagen cream, kits
(namely makeup kits for professional and student-training use,
palettes, brushes (namely brushes for makeup, foundation, eye
shadows, face and body powder), eyelash brushes and adhesive,
gum, foam, nail varnish, jelly, scars (namely artificial scars for
special effects), imprint material for makeup, synthetics for bald
caps, plastic blocks, hair, moustaches, beards, eyelashes, wig
cleaning materials, heads (namely beard and wig blocks),
adhesives (namely to affix artificial moustaches, beards,
eyelashes and wigs), tissue, skin tonic, cleaning cream, makeup
for altering facial contours (namely waxes, prosthetics and
makeup used for creating changes to the appearances of faces for
special effects), fish skin makeup, makeup remover, eyebrow
pencils and sharpeners, plastic effects and prosthetics for
simulation of aged skin, scars and wound for special effects
purpose, nose putty and skin plasts. (2) Makeup, namely, eye
shadow, liner, wool crepe, makeup cases, blood, spirit gum,
sponges, cream foundation, wet cake makeup, moist cake
foundation, liquid makeup (namely face and body paint), liquid
glitter makeup, liquid thinner (namely to dilute theatrical makeup),
soft cream makeup, and coloured makeup for tinting hair. (3)
Cosmetics (namely, cosmetics for the eyes, face, lips, body and
nails including makeup, eyeshadow, foundation, liquid foundation
spray, underbase, skin care preparations, creams, lotions,
makeup removers), face paint and makeup namely, cream
foundation, wet cake makeup, moist cake foundation, liquid
makeup (namely face and body paint), liquid makeup for body
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painting, liquid glitter makeup, liquid thinner (namely to dilute
theatrical makeup), soft cream makeup and coloured makeup for
tinting hair. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1994 on wares (2). Used in GERMANY on wares (3).
Registered in or for GERMANY on July 11, 1995 under No. 2 908
899 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Peinture pour le visage; cosmétiques,
(nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, le
corps et les ongles, y compris maquillage, ombres à paupières,
fond de teint, fond de teint liquide en vaporisateur, base de fond
de teint, produits de soins de la peau, crèmes, lotions,
démaquillants), maquillage de fête et d’Halloween, nommément
produits de maquillage, teinte en crème, bâtons de maquillage,
poudre (nommément poudre pour appliquer et fixer le maquillage,
poudre compacte et poudres colorées pour le visage, les yeux, les
lèvres, le corps et le cheveux pour le maquillage de scène), , fond
de teint compact, lait cosmétique, brillant liquide, huile, vernis pour
les mains, produits en vaporisateur, (nommément fixatif, fixatif
coloré, fixatif brillant, fond de teint en vaporisateur, eau minérale
en vaporisateur), boîtier, mascara, rouge à joues, rouge à lèvres,
brillant à lèvres, émail dentaire, crème chatoyante, grains de
beauté (nommément grains de beauté artificiels autocollants pour
coller sur la peau pour l’embellissement et les effets spéciaux),
vernis à ongles, crème à camoufler, hydratant, filtre solaire, crème
au collagène, nécessaires (nommément nécessaires de
maquillage à usage professionnel et pour la formation
d’étudiants), palettes, brosses (nommément brosses pour le
maquillage, le fond de teint, les ombres à paupières, la poudre
pour le visage et pour le corps), , brosses et adhésif pour les cils,
gomme, mousse, vernis à ongles, gelée, cicatrices (nommément
cicatrices artificielles pour effets spéciaux), imprimés pour le
maquillage, produits synthétiques pour faux crânes chauves,
marottes de plastique, cheveux, moustaches, barbes, cils,
matériel de nettoyage pour perruques, têtes (nommément marotte
pour barbe et perruques), adhésifs (nommément pour fixer des
moustaches, barbes, cils et perruques), papier-mouchoir,
tonifiants pour la peau, crème nettoyante, maquillage pour
transformer les contours du visage (nommément cires, prothèses
et maquillage utilisés pour modifier l’apparence du visage pour
effets spéciaux), maquillage imitant la peau de poisson,
démaquillant, crayons à sourcils et taille-crayons, effets et
prothèses en plastique pour simuler le vieillissement de la peau,
des cicatrices et des plaie pour réaliser des effets spéciaux,
mastic pour le nez et plastiques pour la peau. (2) Maquillage,
nommément ombre à paupières, traceur pour les yeux, crêpe de
laine, boîtiers de maquillage, sang, colle à postiche, éponges,
fond de teint en crème, fond de teint compact à mouiller, fond de
teint compact à humidifier, fond de teint liquide (nommément
peinture pour le visage et pour le corps), maquillage chatoyant
liquide, dissolvant liquide (nommément pour diluer le maquillage
de scène), fond de teint crème et maquillage de couleur pour
colorer les cheveux. . (3) Cosmétiques (nommément cosmétiques
pour les yeux, le visage, les lèvres, le corps et les ongles, y
compris maquillage, ombres à paupières, fond de teint, fond de
teint liquide en vaporisateur, base de fond de teint, produits de
soins de la peau, crèmes, lotions, démaquillants), peinture et
maquillage pour le visage nommément fond de teint en crème,
fond de teint compact à mouiller, fond de teint compact à

humidifier, fond de teint liquide (nommément peinture pour le
visage et pour le corps), fond de teint liquide pour la peinture pour
le corps, maquillage chatoyant liquide, dissolvant liquide
(nommément pour diluer le maquillage de scène), fond de teint
crème et maquillage de couleur pour colorer les cheveux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1994 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 juillet 1995 sous le No. 2 908 899
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,165,069. 2003/01/20. I.C.B., Mortelbroek-straat 28, B-3271
Averbode, (Municipality of Scherpenheuvel-Zichem), BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Background:
yellow; word and underlining: light blue; dot on the letter ’i’: dark
blue.

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

WARES: Baking sheets (not of metal), namely baking foil, frying
foil, cooking liners, pan liners, oven liners. Used in CANADA since
at least as early as May 29, 1997 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est jaune; le mot et le trait de
soulignement sont bleu clair; le point sur le « i » est bleu foncé.

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

MARCHANDISES: Plaques à pâtisserie (non faites de métal),
nommément papier d’aluminium pour la cuisson, papier
d’aluminium pour la friture, feuilles de cuisson, feuilles de cuisson
pour poêles, feuilles de protection pour fours. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 1997 en liaison
avec les marchandises.
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1,175,443. 2003/04/22. Chalmers Suspensions International Inc.,
1136 Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Suspensions for trucks and trailers. Used in CANADA
since at least as early as January 13, 1971 on wares.

MARCHANDISES: Suspensions pour camions et remorques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
janvier 1971 en liaison avec les marchandises.

1,177,148. 2003/05/02. VIRCO MFG. CORPORATION, 2027
Harpers Way, Torrance, California 90501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IQ 
WARES: (1) Desks for commercial and institutional use. (2)
Portable classroom and conference room chairs and stools for
commercial and institutional use. (3) Furniture, namely, portable
classroom and conference room chairs and stools for commercial
and institutional use. Used in CANADA since at least as early as
September 1999 on wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 16, 2000 under No. 2,350,789 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bureaux à usage commercial et
institutionnel. (2) Chaises et tabourets portatifs pour salles de
cours et de conférence à usage commercial et institutionnel. (3)
Mobilier, nommément chaises et tabourets portatifs pour salles de
cours et de conférence à usage commercial et institutionnel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai
2000 sous le No. 2,350,789 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,191,413. 2003/09/22. Trouw International B.V., Veerstraat 38,
5831 JN BOXMEER, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
word "nu" and the stripe design underneath is in green. The word
"Trace" and the stripe design underneath is in blue.

WARES: Software to be used in the field of the storage and
provision of information with regard to the food chain in general
and more in particular the tracing of the (origin of) products in the
food chain; software and hardware for tracing, localising,
inspecting and selection of food in the food chain and for handling
logistic and control processes. SERVICES: Advertising services
for third parties, namely preparing and placing advertisements and
dissemination of advertising and promotional matter via radio and
television, marketing and administration of food and food products
business, business management; commercial-business
consultancy; providing information and giving advice with regard
to the marketing of products in particular food and food products;
business-organisational consultancy in connection with food
safety; conducting administrative activities, including the collection
and classification of data in the framework of the assessment of
and reporting on food that has been put on the market or in the
phase preceding the marketing in order to guarantee the quality
and safety of the aforementioned products, all this is the
framework of c.q. the enforcement of European legislation and
regulations and legislation and regulations derived therefrom and
similar legislation and regulation elsewhere in the world;
commercial-business consultancy in the framework of the
aforementioned activities; services of a databank, containing
administrative data and/or commercial information on the origin of
food; management of databases in relation to the determination of
the origin and the traceability of food; designing computer
software, computer programming and updating of computer
software, all in the field of the storage and provision of information
with regard to the food chain in general and more in particular the
tracing of the (origin of) products in the food chain; designing of
electronic apparatus, as well as parts and accessories therefore,
for tracing, localising, inspecting and selecting of food in the food
chain and for handling logistic and control processes; inspection
and checking of food and information and consultancy with regard
to the food chain in general and more in particular the tracing of
(the origin of) products in the food chain; research and
assessment of research results in the technical and scientific field;
inspection, checking and certification services on behalf of quality
promotion and quality control of food, at which (objective) quality
statements can be issued, services in the field of the testing of
standards, certification criteria and assessment guidelines; testing
of systems of quality promotion, quality control and quality
assurance against the requirements set in advance; testing
services, products and processes against standards and
certification criteria against the requirements set in advance;
supervising the quality of services, products and processes of third
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parties; drawing up objective quality statements. Priority Filing
Date: April 09, 2003, Country: Benelux Office for IP (BOIP),
Application No: 1030819 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on April 09, 2003 under No. 0733932
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « nu » et la bande sous ce mot sont verts.
Le mot « Trace » et la bande sous ce mot sont bleus.

MARCHANDISES: Logiciels de stockage et de diffusion
d’information touchant la chaîne de production alimentaire en
général et, plus particulièrement, le repérage (l’origine) de
produits dans la chaîne de production alimentaire; logiciels et
matériel informatique pour le repérage, la localisation, l’inspection
et la sélection d’aliments dans la chaîne de production alimentaire
et pour la gestion de processus logistiques et de processus de
contrôle. SERVICES: Services de publicité pour des tiers,
nommément élaboration et affichage de publicités et diffusion de
publicité et de matériel publicitaire au moyen de la radio et de la
télévision, marketing et administration d’entreprises en
alimentation et en produits alimentaires, gestion des affaires;
services de conseil aux entreprises et aux commerces; services
d’information et de conseil concernant le marketing de produits, en
particulier des aliments et des produits alimentaires; services de
conseil aux entreprises et aux organismes concernant la sécurité
des aliments; tenue d’activités administratives, y compris collecte
et classement de données dans le cadre de l’évaluation et de
l’établissement de rapports concernant les aliments qui sont sur le
marché ou ceux qui sont à l’étape précédant le marketing afin
d’assurer la qualité et la sécurité des produits susmentionnés, le
tout dans le cadre de l’application des lois et des règlements
européens ainsi que des lois et des règlements qui en découlent,
ainsi que des lois et des règlements similaires ailleurs dans le
monde; services de conseil aux entreprises et aux commerces
dans le cadre des activités susmentionnées; services d’une
banque de données, contenant des données administratives et/ou
de l’information commerciale sur la provenance des aliments;
gestion de bases de données concernant l’établissement de
l’origine des aliments et de leurs parcours; conception de logiciels,
programmation informatique et mise à niveau de logiciels, tous
dans le domaine du stockage et de la diffusion d’information
concernant les chaînes de production alimentaires en général et,
plus particulièrement, le repérage (l’origine) des produits dans la
chaîne de production alimentaire; conception d’appareils
électroniques, de même que des pièces et des accessoires
connexes, pour le repérage, la localisation, l’inspection et la
sélection d’aliments dans la chaîne de production alimentaire et
pour la gestion de processus logistiques et de processus de
contrôle; inspection et vérification des aliments ainsi que services
d’information et de conseil concernant la chaîne de production
alimentaire en général et, plus particulièrement, le repérage
(l’origine) des produits dans la chaîne de production alimentaire;
recherche et évaluation de résultats de recherche dans les
domaines technique et scientifique; services d’inspection, de
vérification et de certification visant à promouvoir la qualité et le
contrôle des aliments, pour lesquels il est possible d’élaborer des

énoncés de qualité, services dans les domaines des essais sur les
normes, des critères de certification et des directives pour
l’évaluation; évaluation de systèmes visant la promotion de la
qualité, le contrôle de la qualité et l’assurance de la qualité
concernant les exigences préétablies; évaluation de services, de
produits et de processus selon les normes et critères de
certification comparativement aux normes préétablies;
supervision de la qualité des services, des produits et des
processus de tiers; élaboration d’énoncés de qualité objectifs.
Date de priorité de production: 09 avril 2003, pays: Office Benelux
de la PI (OBIP), demande no: 1030819 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 09 avril 2003 sous le No.
0733932 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,202,335. 2003/12/29. MARCON, ROBERT VICTOR, 3471
SINNICKS AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 2G6 

JACK DANIEL’S 
WARES: Salsa, barbecue sauce. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Salsa, sauce barbecue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,193. 2004/01/12. DISCOVER COMMUNICATIONS INC.,
30 Victoria Crescent, Brampton, ONTARIO L6T 1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GET CONNECTED 
WARES: Electronic personal organizers; electronic equipment,
namely, personal digital assistants. SERVICES: Cellular
telephone sales services; cellular telephone hardware repair; sale
of cellular telephone hardware; sales and service of electronic
equipment, namely electronic personal organizers and personal
digital assistants; sales and service of wireless data hardware and
software. Used in CANADA since at least as early as February
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Agendas électroniques personnels;
équipement électronique, nommément assistants numériques
personnels. SERVICES: Services de vente de téléphones
cellulaires; services de réparation de téléphones cellulaires; vente
de téléphones cellulaires; vente et entretien d’équipement
électronique, nommément agendas électroniques personnels et
assistants numériques personnels; vente et entretien de matériel
informatique et de logiciels de traitement de données sans fil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,209,434. 2004/03/12. Bobbi Brown Professional Cosmetics
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOBBI BROWN BABY 
The consent of Bobbi Brown is of record.

WARES: Fragrances for personal use, hair care preparations,
non-medicated skin care preparations. Priority Filing Date:
November 18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/329,627 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Bobbi Brown a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums à usage personnel, produits de soins
capillaires, produits de soins de la peau non médicamenteux.
Date de priorité de production: 18 novembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/329,627 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,091. 2004/03/10. Weight Watchers International, Inc., 175
Crossways Park West, Woodbury, New York 11797-2055,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: Dietary drink mix for use as a meal replacement; dietary
foods supplements, namely, nutritional snack bars and drink
mixes; publications, namely, magazines, newsletters and
brochures pertaining to weight loss and weight control; books and
instructional teaching materials, namely training manuals and
cook books featuring recipes, information and advice on weight
loss and weight control; stationery, namely, writing paper,

envelopes, binders, journals, calendars, and paper portfolios;
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
therefrom, namely cereals, bread, pastry; frozen confectionery,
namely ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, spices; ice; beers; mineral and aerated waters, fruit drinks
and fruit juices, bottled water, flavoured water, carbonated and
non-carbonated soft drinks; flavoured syrups for making fruit
drinks or chocolate drinks; beers and wine. SERVICES: Advisory,
consultation and counselling services regarding weight loss,
weight maintenance, nutrition and fitness education by way of
group lectures and/or meetings; providing weight loss and weight
maintenance services; online services, namely providing
discussion forums, dietary advice and membership information;
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations pour boissons alimentaires
servant de substitut de repas; suppléments alimentaires,
nommément barres alimentaires et préparations pour boissons
alimentaires; publications, nommément magazines, bulletins et
brochures ayant trait à la perte et au maintien du poids; livres et
matériel didactique, nommément manuels de formation et livres
de cuisine contenant des recettes, de l’information et des conseils
en ce qui a trait à la perte et au maintien du poids; articles de
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, reliures,
revues, calendriers et porte-documents en papier; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine
et produits faits à partir de farine, nommément céréales, pain,
pâtisseries; friandises glacées, nommément glaces; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, épices;
glace; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et
jus de fruits, eau embouteillée, eau aromatisée, boissons
gazeuses ou non; sirops aromatisés pour préparer des boissons
aux fruits ou des boissons au chocolat; bières et vin. SERVICES:
Services de conseil et de counseling ayant trait à la perte de poids,
au maintien du poids et à l’éducation en matière d’alimentation et
de bonne condition physique au moyen d’exposés et/ou de
réunions de groupe; offre de services liés à la perte de poids et au
maintien du poids; services en ligne, nommément offre de forums
de discussion, de conseil en alimentation et de renseignements
sur l’adhésion; services de restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,210,950. 2004/03/24. The Saul Zaentz Company dba Tolkien
Enterprises, 2600 Tenth Street, Berkeley, California, 94710,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MY PRECIOUSSS 
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WARES: (1) Precious metals and their alloys; jewelry, precious
stones, ankle bracelets, bracelets, brooches, charms, cigarette
lighters of precious metal, clocks, clocks incorporating radios,
coins of precious metal (non-monetary), costume jewelry, ear
clips, earrings, figurines and figural products, namely, collectible
figurines and figurines incorporated into settings, made of
precious metals and their alloys, hat ornaments of precious metal,
lapel pins, ornamental lapel pins, medallions, necklaces,
ornamental pins, pendants, pins being jewelry, pocket watches,
rings, shoe ornaments of precious metal, tie pins, watch fobs,
watches, watches containing a game function, wedding bands,
wristwatches. (2) Cardboard cut out characters; photographs;
artists’ materials, namely paint brushes and paints; typewriters;
playing cards; printers’ type; printing blocks; and activity kits
containing stamper markers, rubber stampers, ink pad, colored
pencils and stamper holder packaged as a unit; address books, art
prints, pencils, pens, brushes, arts and craft drawing kits
comprised of paper, pencils, pens, crayons, markers and stencils;
arts and craft paint and drawing kits, blank cheques, blank note
cards, book marks, book plates, books containing puzzles and
games, books featuring photographic prints, books for role-
playing, books on fantasy, books on myths, calendars, cardboard
figures, children’s activity books, children’s activity sets comprised
of puzzle and maze books, coin albums, collector albums, coloring
books, comic books, comic magazines, composition books,
cookbooks, copy books, correspondence note paper, decorative
rubber stamps, desk accessories, namely, desk baskets, desk
pads and stationery sets comprised of paper, envelopes, seals
and notepads, desk stands, and desk holders for pens, pencils,
tape, and paper clips; desk top organizers, diaries, fantasy
magazines, gift books, greeting cards, guest books, instructional
manuals and strategy guides for games, printed invitations, iron-
on patches, lithographic prints, lithographs, non-magnetic cards
for use as credit cards, memorandum boards, non-electronic
personal planners and organizers, non-magnetically coded
telephone calling cards, non-magnetically coded transportation
fare cards, notebooks, notepad and pencil sets, notepads,
organizers for stationery use, original artwork prints, painting sets
for children, paper doorknob hangers, paper mache figures, paper
napkins, paper party decorations, paper party hats, paper ribbons,
paper table cloths, patterns for making costumes, pencil cases,
pencil sharpeners, personal organizers, photograph albums,
photographic prints, picture books, pop-up books, postcards,
poster books, posters, printed paper patterns, rub down transfers,
school and office supplies, namely, erasers, pencils, pens,
markers, and glue for stationery or household use, scrapbook
albums, sketchbooks, stamp albums, stationery-type portfolios,
stencils, sticker books, stickers, temporary tattoos, trading card
milk bottle caps, trading cards, wall charts, writing pads; activity
kits consisting of modeling compounds; art reproductions; crayon
and color by number book kits; printed holograms. (3) Decorations
for Christmas trees; and action figures, action skill games, action-
type target games, amusement park rides, arcade games,
backgammon sets, balloons, balls, bath toys, board games, card
games, chess boards, chess games, chess pieces packaged
separately and as a set, children‘s toy mazes, Christmas tree
ornaments, coin operated pinball machines, coin-operated video
game machines, collectible marbles, collectible toy figures,
construction toys, costume masks, darts, doll clothing, dolls,

electronic action toys, electronic educational game machines for
children, equipment packaged as a unit for playing action type
target games, equipment packaged as a unit for playing board
games, equipment packaged as a unit for playing card games,
equipment packaged as a unit for playing hand held electronic
games, fantasy character toys, flying discs, hand held electronic
toys, hand held units for playing video games, hobby and craft sets
for decorating hair, hobby and craft sets for making beads, hobby
and craft sets for making crystals, hobby and craft sets for making
decorative objects with magnets, hobby and craft sets for making
model buildings, hobby and craft sets for making model figures,
hobby and craft sets for making sand art, hobby and craft sets for
making soap, hobby and craft sets for making toy jewelry, hobby
and craft sets for molding chocolate, hobby and craft sets
consisting of play cosmetics, inflatable toys, in-line skates, jigsaw
puzzles, kites, LCD game machines, marbles, maze games,
mechanical action toys, non-coin operated machines, non-
motorized toy scooters, paper face masks, parlor games, pinball
games, pinball machines, play kits consisting of play cosmetics,
play sets for action figures, play sets for masquerade games,
playing cards, plush dolls with sound, plush dolls without sound,
plush toys, pool rings, positionable toy figures, puppets, rag dolls
with sound, rag dolls without sound, remote controlled action
figures, role-playing games, role-playing toys, roller skates, sand
toys, skateboards, soccer balls, soft sculpture toys, stand alone
video game machines, surf boards, swim floats for recreational
use, talking toys, three-dimensional puzzles, toy action figure
accessories, toy action figures, toy armor, toy axes, toy banks, toy
bows, toy arrows, toy bobbing head figures, toy boxes, toy building
blocks and connecting links for the same, toy candy dispensers,
toy candy holders, toy coin banks, toy cosmetic kits, toy daggers,
toy engine powered model vehicles, toy figures, toy helmets, toy
knives, toy maces, toy modeling compounds and dough, toy pedal
cars, toy radio controlled vehicles, toy scooters, toy snow globes,
toy structure accessories, namely, toy fences, trees, and ladders,
toy structures, namely, toy castles and forts, toy swords, toy
throwing discs, toy vehicle accessories, toy vehicles, toy watches,
toy weapons, transforming robotic toys, two-dimensional puzzles,
except crossword puzzles, toy whistles, wind-up toys and
bandolier tops. Priority Filing Date: October 20, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/557708 in
association with the same kind of wares (1); October 20, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
557707 in association with the same kind of wares (3); January 30,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/360035 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux,
pierres précieuses, bracelets de cheville, bracelets, broches,
breloques, briquets en métal précieux, horloges, horloges avec
radios, jetons et pièces en métal précieux (sans valeur
pécuniaire), bijoux de fantaisie, boucles d’oreilles à agrafes,
boucles d’oreilles, figurines et produits à l’effigie de figurines,
nommément figurines à collectionner et figurines intégrées à des
décors, en métaux précieux et leurs alliages, ornements de
chapeaux en métal précieux, épingles de revers, épingles de
revers décoratives, médaillons, colliers, épinglettes décoratives,
pendentifs, épingles, à savoir, bijoux, montres de poche, bagues,
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ornements pour chaussures en métal précieux, épingles à
cravate, breloques de montre, montres, montres contenant une
fonction de jeu, alliances, montres-bracelets. (2) Personnages à
découper en carton; photographies; matériel d’artiste,
nommément pinceaux et peintures; machines à écrire; cartes à
jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; nécessaires
d’activités contenant des marqueurs-timbres, des timbres en
caoutchouc, des tampons encreurs, des crayons de couleur et des
porte-timbres emballés comme un tout; carnets d’adresses,
reproductions artistiques, crayons, stylos, pinceaux, nécessaires
d’artisanat et de dessin constitués de papier, crayons, stylos,
crayons à dessiner, marqueurs et pochoirs; nécessaires de
peinture et de dessin (artisanat), chèques vierges, cartes de
correspondance vierges, signets, ex-libris, livres contenant des
casse-tête et des jeux, livres contenant des épreuves
photographiques, livres pour jeux de rôles, livres fantastiques,
livres sur les mythes, calendriers, personnages en carton, livres
d’activités pour enfants, ensembles d’activités pour enfants
constitués de livres de casse-tête et de labyrinthes, albums à
pièces de monnaie, albums de collection, livres à colorier, bandes
dessinées, magazines illustrés, livres de composition, livres de
cuisine, cahiers d’exercices, papier à notes pour la
correspondance, tampons décoratifs en caoutchouc, accessoires
de bureau, nommément corbeilles de bureau, sous-main et
ensembles de papeterie constitués de papier, d’enveloppes, de
sceaux et de blocs-notes, supports de bureau et range-tout pour
stylos, crayons, ruban adhésif et trombones; range-tout, agendas,
magazines fantastiques, livres cadeaux, cartes de souhaits, livres
d’invités, manuels d’instructions et guides de stratégie pour jeux,
invitations imprimées, pièces appliquées au fer chaud, épreuves
lithographiques, lithographies, cartes non magnétiques pour
utilisation comme cartes de crédit, tableaux d’affichage de
bulletins, agendas personnels et agendas non électroniques,
cartes d’appel sans codage magnétique, cartes de passage pour
les transports en commun sans codage magnétique, carnets,
ensembles de bloc-notes et de crayons, blocs-notes, range-tout
pour le bureau, estampes artistiques originales, ensembles de
peintures pour enfants, affichettes de porte en papier, figurines en
papier mâché, serviettes de table en papier, décorations en papier
pour fêtes, chapeaux de fête en papier, rubans en papier, nappes
en papier, patrons pour la fabrication de costumes, étuis à
crayons, taille-crayons, agendas personnels, albums photos,
épreuves photographiques, livres d’images, livres-carrousels,
cartes postales, livres d’affiches, affiches, patrons imprimés en
papier, décalcomanies à friction, fournitures scolaires et articles
de bureau, nommément gommes à effacer, crayons, stylos,
marqueurs et colle pour le bureau ou la maison, scrapbooks,
cahiers à croquis, albums de timbres, porte-documents, pochoirs,
livres pour autocollants, autocollants, tatouages temporaires,
capsules de bouteille de lait à échanger, cartes à échanger,
tableaux muraux, blocs-correspondance; nécessaires d’activités
constitués de pâte à modeler; reproductions d’art; ensembles de
crayons à dessiner et de livres de peinture par numéro;
hologrammes imprimés. (3) Décorations pour arbres de Noël;
figurines d’action, jeux d’adresse, jeux de cible d’action, manèges,
jeux d’arcade, jeux de trictrac, ballons, balles, jouets pour le bain,
jeux de plateau, jeux de cartes, échiquiers, jeux d’échecs, pièces
de jeux d’échecs emballées séparément et comme un tout,
labyrinthes jouets pour enfants, ornements d’arbre de Noël,

billards électriques à pièces, appareils de jeux vidéo à pièces,
billes à collectionner, personnages jouets à collectionner, jouets
de construction, masques de costume, fléchettes, vêtements de
poupée, poupées, jouets d’action électroniques, appareils de jeux
éducatifs électroniques pour enfants, équipement emballé comme
un tout pour jouer à des jeux de cible d’action, équipement
emballé comme un tout pour jouer à des jeux de plateau,
équipement emballé comme un tout pour jouer à des jeux de
cartes, équipement emballé comme un tout pour jouer à des jeux
électroniques portatifs, jouets représentant des personnages
fantastiques, disques volants, jouets électroniques portatifs,
appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo, ensembles
d’artisanat pour décorer les cheveux, ensembles d’artisanat pour
faire des perles, ensembles d’artisanat pour faire des cristaux,
ensembles d’artisanat pour faire des objets décoratifs avec des
aimants, ensembles d’artisanat pour faire des modèles réduits de
bâtiments, ensembles d’artisanat pour faire des modèles réduits
de personnages, ensembles d’artisanat pour faire de l’art avec du
sable, ensembles d’artisanat pour faire du savon, ensembles
d’artisanat pour faire des bijoux jouets, ensembles d’artisanat
pour mouler du chocolat, ensembles d’artisanat comprenant des
cosmétiques jouets, jouets gonflables, patins à roues alignées,
casse-tête, cerfs-volants, appareils de jeux avec écran ACL,
billes, jeux de labyrinthe, jouets d’action mécaniques, appareils
non payants, scooters jouets non motorisés, masques en papier,
jeux de société, billards électriques, nécessaires de jeux
comprenant des cosmétiques jouets, ensembles de jeux pour
figurines d’action, ensembles de jeux pour jeux de déguisement,
cartes à jouer, poupées en peluche émettant des sons, poupées
en peluche n’émettant pas de sons, jouets en peluche, anneaux
de piscine, figurines jouets à position orientable, marionnettes,
poupées en chiffon émettant des sons, poupées en chiffon
n’émettant pas de sons, figurines d’action télécommandées, jeux
de rôle, jouets pour jeux de rôles, patins à roulettes, jouets pour
sable, planches à roulettes, ballons de soccer, jouets souples,
appareils de jeux vidéo autonomes, planches de surf, flotteurs de
natation à usage récréatif, jouets parlants, casse-tête
tridimensionnels, accessoires de figurines d’action jouets,
figurines d’action jouets, armures jouets, haches jouets, tirelires
jouets, arcs jouets, flèches jouets, figurines à tête branlante
jouets, boîtes à jouets, blocs de jeu de construction et pièces
d’assemblage pour ces derniers, distributeurs de bonbons jouets,
bonbonnières jouets, tirelires jouets, trousses de maquillage
jouets, dagues jouets, modèles réduits de véhicules à moteur
jouets, figurines jouets, casques jouets, couteaux jouets, masses
jouets, pâte à modeler jouet, autos jouets à pédales, véhicules
jouets radiocommandés, scooters jouets, boules à neige jouets,
accessoires de structures jouets, nommément clôtures, arbres et
échelles jouets, structures jouets, nommément châteaux jouets et
forts jouets, épées jouets, disques à lancer jouets, accessoires de
véhicules jouets, véhicules jouets, montres jouets, armes jouets,
robots jouets transformables, casse-tête bidimensionnels, sauf les
mots croisés, sifflets jouets, jouets à remonter et toupies à corde.
Date de priorité de production: 20 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/557708 en liaison avec le
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même genre de marchandises (1); 20 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/557707 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 30 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/360035 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,258. 2004/04/22. Oak Valley Estates (Proprietary) Limited,
Elgin, Western Cape, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

OAK VALLEY 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in SOUTH
AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH AFRICA on June
24, 1985 under No. B85/4479 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 24 juin 1985
sous le No. B85/4479 en liaison avec les marchandises.

1,217,301. 2004/05/19. ING Insurance Company of Canada, 181
University Avenue, 7th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5704, P.O. BOX 120, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MY HOME AND AUTO 
The right to the exclusive use of the words HOME and AUTO is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Insurance products, namely emergency medical
coverage; personal liability, residential, seasonal property,
personal property and vehicle insurance policies. SERVICES:
Insurance services, namely, administrative, claims and support
services to customers, insurance brokers and policy holders; and
emergency claims service. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits d’assurance, nommément assurance
médicale d’urgence; polices d’assurance responsabilité civile des
particuliers, d’assurance habitation, d’assurance de biens
saisonniers, d’assurance de biens personnels et d’assurance
automobile. SERVICES: Services d’assurances, nommément
services d’administration, de soutien et de déclarations de sinistre
destinés aux clients, aux courtiers d’assurance et aux titulaires de
police; services de déclarations de sinistre d’urgence. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,219,685. 2004/06/03. Pabulum Media Limited, c/o Atkins,
Haymarket House, 28-29 Haymarket, London SW1Y 4SP,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Bowls; butter dishes; containers for household or
kitchen use (not of precious metal) namely containers with or
without lids for the storing of food or non-perishable household
items, storage jars, cookie jars, pasta jars, bread boxes, storage
pots, storage tins, cake tins, butter dishes, sugar bowls, garlic
pots, containers specifically designed for holding herbs; biscuit
cutters; cooking pots; non-electric cooking utensils, namely non-
electric juice extractors including citrus extractors, non-electric
kettles, non-electric coffee grinders and percolators, non-electric
griddles, corkscrews; crockery; dishes; drinking glasses;
earthenware; egg cups not of precious metals; pans; jugs; kitchen
utensils not of precious metals; tea services not of precious
metals; trays for domestic purposes not of precious metals;
vegetable dishes; household or kitchen utensils and containers
(not of precious metals or coated therewith) namely bottle
openers, chopsticks, cocktail stirrers, cooking skewers,
corkscrews, graters, pastry cutters, garlic presses, ice-cream
scoops, spatulas, sieves, basters, strainers, tea infusers, tea
strainers, kitchen ladles, serving ladles, cheese graters including
parmesan graters, mezzaluna, serving hands (small food service
fork like implements), citrus squeezers, measuring cups,
colanders, mixing and serving forks, spoons, tongs, whisks for
domestic use; frying pans, saucepans, milk pans, skillets, roasting
pans, oven dishes, lasagne dishes, casserole dishes, flan dishes,
ramekins and mixing bowls; bread boards; wooden chopping
boards for kitchen use; cups including coffee cups, tea cups,
espresso cups; mugs, including coffee mugs; serving plates;
plates including pizza plates, side plates, dining plates; bowls,
including pasta bowls, desserts bowls; saucers and earthenware;
measuring cups; measuring spoons; measuring jugs; cutlery;
ladles; knives, forks and spoons; tableware, namely, cake platters,
cheese platters, cake stands, salad bowls, salt and pepper
containers, tea pots, sugar bowl and creamer sold together or
individually, egg cups, cheese boards, serving platters,
entertainment sets namely, platters with individual serving bowls
set thereon; tongs; textiles and textile goods, namely, clothing,
including aprons for cooking, dish cloths, oven mitts, towels, tea
towels, bathrobes, bibs; oven gloves. Used in CANADA since at
least as early as 1995 on wares. Priority Filing Date: December
03, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2350461
in association with the same kind of wares; February 19, 2004,
Country: OHIM (EC), Application No: 3672417 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares;
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February
19, 2004 under No. 3672417 on wares; UNITED KINGDOM on
January 21, 2005 under No. 2350461 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot KITCHEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bols; beurriers; contenants pour la maison ou
la cuisine (non faits de métal précieux), nommément contenants
avec ou sans couvercle pour le rangement d’aliments ou d’articles
non périssables, bocaux de rangement, jarres à biscuits, jarres à
pâtes, boîtes à pain, pots de rangement, contenants de
rangement en fer-blanc, moules à gâteau, beurriers, sucriers, pot
à ail, contenants conçus spécifiquement pour les fines herbes;
emporte-pièces; casseroles; ustensiles de cuisson non
électriques, nommément centrifugeuses non électriques, y
compris presse-agrumes, bouilloires non électriques, moulins à
café et percolateurs non électriques, plaques de cuisson non
électriques, tire-bouchons; vaisselle; plats; verres; articles en terre
cuite; coquetiers non faits de métaux précieux; casseroles;
cruches; ustensiles de cuisine non faits de métaux précieux;
services à thé non faits de métaux précieux; plateaux à usage
domestique non faits de métaux précieux; plats à légumes;
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni
plaqués de métaux précieux), nommément ouvre-bouteilles,
baguettes, mélangeurs à cocktail, brochettes de cuisson, tire-
bouchons, râpes, emporte-pièces, presse-ail, cuillères à crème
glacée, spatules, cribles, poires à jus, passoires, passe-thé,
passoires à thé, louches, louches de service, râpes à fromage, y
compris râpes à parmesan, mezza-luna, fourchettes de service
(fourchettes sans manche pour le service des aliments), presse-
agrumes, tasses à mesurer, passoires, fourchettes, cuillères,
pinces, fouets à usage domestique; poêles à frire, casseroles,
jattes à lait, poêles, rôtissoires, plats à four, plats à lasagne,
casseroles, plats à flan, ramequins et bols à mélanger; planches
à pain; planches à découper en bois pour la cuisine; tasses, y
compris tasses à café, tasses à thé, tasses à expresso; grandes
tasses, y compris grandes tasses à café; assiettes de service;
assiettes, y compris assiettes à pizza, assiettes à hors-d’oeuvre,
assiettes à repas; bols, y compris bols à pâtes alimentaires, bols
à desserts; soucoupes et articles en terre cuite; tasses à mesurer;
cuillères à mesurer; gobelets gradués; ustensiles de table;
louches; couteaux, fourchettes et cuillères; couverts, nommément
plats à gâteau, plateaux à fromage, supports à gâteaux, saladiers,
salières et poivrières, théières, sucrier et pot à lait vendus
ensemble ou séparément, coquetiers, planches à fromage, plats
de service, ensembles de service pour réceptions, nommément
plateaux auxquels sont fixés des bols de service à portion
individuelle; pinces; tissus et articles textiles, nommément
vêtements, y compris tabliers pour la cuisine, linges à vaisselle,
gants de cuisinier, serviettes, linges à vaisselle, sorties de bain,
bavoirs; gants ignifuges. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 03 décembre 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2350461 en liaison avec le même genre de
marchandises; 19 février 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
3672417 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises;
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 19 février 2004 sous le No. 3672417 en
liaison avec les marchandises; ROYAUME-UNI le 21 janvier 2005
sous le No. 2350461 en liaison avec les marchandises.

1,219,999. 2004/06/11. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

COLOUR PERFECTION 
WARES: Make-up products, namely lipstick. Priority Filing Date:
December 12, 2003, Country: FRANCE, Application No:
33262650 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément rouge à
lèvres. Date de priorité de production: 12 décembre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 33262650 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,270. 2004/07/28. GROOVE, INCORPORATED, 8673
Colgate Avenue, Los Angeles, California 90048, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNSPONSORED 
WARES: (1) Attaches, backpacks, belt bags, briefcases, business
card cases, clutch purses, coin purses, cosmetic bags sold empty,
credit card holders, garment bags for travel, general-purses, gym
bags, handbags, luggage, overnight bags, felt pouches, leather
pouches, roll bags, saddle bags, satchels, shoulder bags, suit
bags, suitcases, tie cases, tote bags, trunks, umbrellas, wallets,
and weekend bags, goods made of leather and imitations of
leather, namely after-shave bags sold empty, bags for travel,
billfolds, briefcases, key cases, shoulder belts, and whips;
snowboards, mountain boards, kite boards, snow skis and snow
ski poles, water skis and water ski ropes, wake boards, street luge
boards, skateboards, in-line skates, ice skates, face shields for
athletic use, elbow pads for athletic use, wrist protectors for
athletic use, shoulder protectors for athletic use, knee pads for
athletic use, shin protectors for athletics use, hand protectors for
athletic use, soccer balls, rock climbing equipment, namely safety
harnesses, pulleys, ropes, figure 8 rings, slings, climbing holds,
and ice axes, sailboarding equipment, namely, foot straps, gloves,
harnesses, booms, masks, body board leashes, surfboards,
surfboard fins, and surfboard leashes, boogie boards and boogie
board leashes, bicycles, free weights, fishing rods and reels,
fishing lures, hand-held fishing nets, fishing tackle boxes, archery
bows, archery arrows, hockey sticks, hockey pucks, ball bearings
for in-line skates, snow shoes, cross-country skis and ski poles.
(2) Bandanas, belts, blazers, blouses, bodysuits, boots, boxer
shorts, brassieres, caps, coats, dresses, gloves, hats, headbands,
headwear, namely hats and caps, hosiery, jackets, jeans, jerseys,
jogging suits, jump suits, knitted hats, leather belts, leather boots,
leather braziers, leather caps, leather coats, leather dresses,
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leather gloves, leather hats, leather headbands, leather jackets,
leather pants, leather shoes, leather skirts, leather suspenders,
leather topcoats, leather vests, leather visors, mittens, neckwear,
overalls, pants, panties, panty hose, parkas, polo shirts, ponchos,
pullovers, raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shoes,
shorts, skirts, sleepwear, slippers, socks, sport coats, sweat
pants, sweaters, sweatshirts, suits, topcoats, t-shirts, underwear,
vests and visors. (3) Clothing, namely, hats, pants, shirts, t-shirts,
shorts, jackets, socks, sweatshirts and footwear, namely athletic
shoes. Priority Filing Date: June 22, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/439584 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 26, 1999 under No. 2,288,996
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on October 10,
2006 under No. 3,154,876 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Mallettes, sacs à dos, ceintures banane,
porte-documents, étuis pour cartes d’affaires, sacs-pochettes,
porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, porte-cartes de
crédit, sacs à vêtements de voyage, sacs d’usage général, sacs
de sport, sacs à main, breloques porte-clés, bagages, calepins,
valises de nuit, petits sacs, sacs polochons, sacoches de selle,
porte-documents, sacs à bandoulière, sacs à vêtements, valises,
pochettes à cravates, fourre-tout, trousses de voyage vendues
vides, malles, parapluies, portefeuilles et sacs de voyage,
marchandises en cuir et similicuir, nommément sacs de rasage,
sacs à dos, sacs pour voyages, porte-billets, porte-documents,
porte-monnaie, porte-cartes de crédit, sacs à vêtements, sacs
d’usage général, sacs à main, étuis à clés, breloques porte-clés,
bagages, sacoches de selle, sacs à bandoulière, ceinturons-
baudriers, valises, parapluies, portefeuilles et fouets; planches à
neige, planches de montagne, planches de surf cerf-volant, skis et
bâtons de ski, skis nautiques et cordes pour ski nautique,
planches nautiques, planches de luge de rue, planches à
roulettes, patins à roues alignées, patins à glace, lunettes à
coques pour usage athlétique, masques protecteurs pour usage
athlétique, coudières pour usage athlétique, protège-poignets
pour usage athlétique, épaulières pour usage athlétique,
genouillères pour usage athlétique, protège-tibias pour usage
athlétique, protège-mains pour usage athlétique, ballons de
soccer, équipement d’escalade de rochers, nommément harnais
de sécurité, poulies, cordes, anneaux en huit, huit, anneaux de
corde, prises d’escalade et piolets, équipement de planche à voile,
nommément lanières attache-pieds, gants, harnais, bômes,
masques, cordons de sécurité pour planche de surf horizontal,
planches de surf, ailerons pour planches de surf et cordons de
sécurité pour planches de surf, planches de surf horizontal et
cordons de sécurité pour surf horizontal, bicyclettes, poids et
haltères, cannes à pêche et moulinets, leurres, épuisettes, coffres
à articles de pêche, arcs, flèches, bâtons de patinage à roues
alignées, de hockey et de bandy, rondelles de hockey, balles de
patinage à roues alignées; raquettes à neige et équipement de
raquette à neige, skis de randonnée et bâtons de ski. (2)
Bandanas, ceintures, blazers, chemisiers, justaucorps, bottes,
caleçons boxeur, soutiens-gorge, casquettes, manteaux, robes,
gants, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs, bonneterie, vestes,
jeans, jerseys, tenues de jogging, combinaisons-pantalons,

chapeaux tricotés, ceintures de cuir, bottes en cuir, soutiens-
gorge en cuir, casquettes en cuir, manteaux de cuir, robes en cuir,
gants en cuir, chapeaux en cuir, bandeaux en cuir, vestes de cuir,
pantalons de cuir, chaussures en cuir, jupes en cuir, bretelles en
cuir, pardessus en cuir, gilets de cuir, visières en cuir, mitaines,
cravates et cache-cols, salopettes, pantalons, culottes, bas-
culottes, parkas, polos, ponchos, pulls, imperméables, vêtements
de pluie, peignoirs, foulards, chemises, chaussures, shorts, jupes,
vêtements de nuit, pantoufles, chaussettes, manteaux de sport,
pantalons de survêtement, chandails, pulls d’entraînement,
costumes, pardessus, tee-shirts, sous-vêtements, gilets et visière.
(3) Vêtements, nommément chapeaux, pantalons, chemises, tee-
shirts, shorts, vestes, chaussettes, pulls d’entraînement et articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme. Date de
priorité de production: 22 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/439584 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
octobre 1999 sous le No. 2,288,996 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 octobre
2006 sous le No. 3,154,876 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2).

1,225,350. 2004/07/29. Chapman/Leonard Studio Equipment,
Inc., 12950 Raymer St., North Hollywood, California 91605-4211,
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 

CHAPMAN 
WARES: Camera dollies. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1990 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 27, 1999 under No. 2264065 on wares. Benefit
of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Chariots de caméra. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1990 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 1999 sous le No. 2264065 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.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2765

October 24, 2007 17 24 octobre 2007

1,226,288. 2004/07/30. Repak B.V., Phileas Foggstraat 18, 7821
AK Emmen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMERON MACKENDRICK
LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: Deep drawing plastic-packaging machines and parts
therefore; machines and machine parts for printing, coding and
labeling of such packages. Used in CANADA since as early as
March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Machines d’emballage par formage profond
de plastique et pièces connexes; machines et pièces de machines
pour l’impression, le codage et l’étiquetage de ces emballages.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,226,369. 2004/08/09. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, Société en commandite par
actions, 12 cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

COUNTRY GRAVEL 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules ; bandes de roulement pour rechapage des
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de
priorité de production: 27 février 2004, pays: FRANCE, demande
no: 04 3 277 492 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 février 2004 sous le No.
04 3 277 492 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date:
February 27, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 277
492 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on February 27, 2004
under No. 04 3 277 492 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,226,370. 2004/08/09. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, Société en commandite par
actions, 12 cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DH MUD 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour rechapage des
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de
priorité de production: 27 février 2004, pays: FRANCE, demande
no: 04 3 277 491 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 février 2004 sous le No.
04 3 277 491 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tires; tracks for crawler-tracked vehicles. Priority Filing
Date: February 27, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3
277 491 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
27, 2004 under No. 04 3 277 491 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,226,520. 2004/08/10. KAHALA FRANCHISE CORP., SUITE
104, 7730 EAST GREENWAY ROAD, SCOTTSDALE, ARIZONA
85260, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: (1) Beverage containers, namely, mugs, cups, glasses,
squeeze bottles. (2) Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts,
sweat pants, sweat suits, caps, bandanas, golf shirts, denim
shirts, jerseys, jackets; (3) Sporting goods, namely, surf boards,
snow boards, skate boards, water skis, snow skis, bicycles, golf
clubs, golf balls, soccer balls, volleyballs, water polo balls, tennis
balls, footballs, baseballs, basketballs. (3) Pocket, wall and hand
mirrors. (4) Plastic, glass and ceramic drinking cups and glasses,
and cup and glass coasters. (5) Plastic, wood and metallic cutlery,
namely forks, knives, spoons and chopsticks. (6) Towels. (7)
Paper and cloth napkins. SERVICES: (1) Restaurant services. (2)
Restaurant services. (3) Establishment and brokerage of
franchise operations; conducting market studies for franchise
locations; negotiating leases for franchise locations; designing
and constructing retail outlets; the offering of technical assistance,
management assistance and franchise consulting services;
negotiating and preparing franchise and related agreements;
providing training services for franchise operations; and
maintaining and supervising franchises, and all support services
incidental to the operation of a franchised business. (4) Operation
of retail stores and kiosks featuring food and beverages and



Vol. 54, No. 2765 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2007 18 October 24, 2007

restaurant services. (5) Advertising services in the nature of the
design and development of print, in-store promotion and media
advertising for use by third parties in connection with promotion
and advertising of retail stores and kiosks featuring food and
beverages and restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 17, 2002 under No. 2620151 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Contenants à boissons, nommément
grandes tasses, tasses, verres, flacons à presser. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, ensembles d’entraînement, casquettes,
bandanas, polos, chemises en denim, jerseys, vestes. (3) Articles
de sport, nommément planches de surf, planches à neige,
planches à roulettes, skis nautiques, skis, vélos, bâtons de golf,
balles de golf, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de
water-polo, balles de tennis, ballons de football, balles de
baseball, ballons de basketball. (3) Miroirs de poche, muraux et à
main. (4) Verres et tasses en plastique, en verre et en céramique
et sous-verres. (5) Ustensiles de table en plastique, en bois et en
métal, nommément fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes.
(6) Serviettes. (7) Serviettes de table en papier et en tissu.
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de
restaurant. (3) Création et courtage de franchises; réalisation
d’études de marché pour les emplacements de franchises;
négociation de baux pour les emplacements de franchises;
conception et construction de points de vente au détail; offre de
services d’aide technique, d’aide à la gestion et de conseil en
matière de franchises; négociation et préparation de contrats de
franchisage et de contrats connexes; offre de services de
formation pour l’exploitation de franchises; entretien et
supervision de franchises ainsi que tous les services de soutien
inhérents à l’exploitation d’une entreprise franchisée. (4)
Exploitation de magasins et de kiosques au détail offrant des
aliments, des boissons et des services de restaurant. (5) Services
de publicité, nommément conception et élaboration de publicités
imprimées, de promotions internes et de publicités médias pour
des tiers concernant la promotion et la publicité de magasins et de
kiosques au détail offrant des aliments, des boissons et des
services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No.
2620151 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2), (3), (4), (5).

1,234,231. 2004/10/19. Royal Appliance Mfg. Co., a corporation
of the State of Ohio, 7005 Cochran Road, Glenwillow, Ohio
44139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CLICK-LOCK 

WARES: Electrical vacuum cleaners for domestic and commercial
use. Priority Filing Date: October 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/493,065 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 03, 2007 under No. 3,259,167 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques pour usage
domestique et commercial. Date de priorité de production: 01
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/493,065 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous le No. 3,259,167 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,010. 2004/10/26. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROSPIRIT 
WARES: (1) Shoes; men’s, women’s and children’s apparel,
namely, pants, shorts, swimwear, leggings, tops, namely shirts,
short sleeved shirts, sleeveless shirts, 3/4 length sleeved shirts,
long sleeved shirts, sweatshirts, socks, bras, leotards and jackets;
footwear, namely athletic shoes, walkers (walking shoes), court
shoes, joggers, runners, slip-on athletic shoes. (2) Stopwatches;
pedometers. (3) Men’s, women’s and children’s apparel, namely,
underwear, tights, coats, vests, hats, caps, gloves, mittens,
mufflers, scarves, headbands and sweatbands. (4) Exercise
equipment, namely, exercise weights, dumbbells, exercise balls,
exercise bars, exercise wheels, personal exercise mats, exercise
benches, jump ropes, lifting belts, lifting straps, lifting gloves,
medicine balls, resistance bands, thigh shapers, slimmer belts,
spring grips, grip balls; exercise/gym bags. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2003 under No.
2,720,955 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on June
10, 2003 under No. 2,723,501 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on November 04, 2003 under No. 2,779,129 on wares
(4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, vêtements de
bain, caleçons longs, hauts, nommément chemises, chemises à
manches courtes, chemises sans manches, chemises à manches
trois-quarts, chemises à manches longues, pulls d’entraînement,
chaussettes, soutiens-gorge, maillots et vestes; articles
chaussants, nommément chaussures d’entraînement,
chaussures de marche, chaussures de tennis, chaussures de
jogging, chaussures de course, flaneurs d’entraînement. (2)
Chronomètres; podomètres. (3) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément sous-vêtements, collants,
manteaux, gilets, chapeaux, casquettes, gants, mitaines, cache-
nez, foulards, bandeaux et bandeaux absorbants. (4) Matériel
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d’exercice, nommément poids d’exercice, haltères, ballons
d’exercice, barres d’exercice, roues d’exercice, tapis d’exercice
personnels, bancs d’exercice, cordes à sauter, ceintures de
musculation, sangles de musculation, gants de musculation,
ballons lestés, bandes élastiques, culottes de maintien pour les
cuisses, ceintures d’amaigrissement, crispateurs, balles de prise;
sacs d’entraînement/de sport. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin
2003 sous le No. 2,720,955 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,723,501
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 04 novembre 2003 sous le No. 2,779,129 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,067. 2004/11/30. Dora’s Naturals, Inc., 155-04 Liberty
Avenue, Jamaica, New York 11433, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET,
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

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

WARES: Non-dairy soy based beverages and puddings, non-
dairy rice based beverages and puddings, tofu, and live culture
non-dairy organic puddings. Used in CANADA since at least as
early as October 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons et crèmes-desserts à base de soya
non faites à partir de produits laitiers, boissons et crèmes-desserts
à base de riz non faites à partir de produits laitiers, tofu, crèmes-
desserts biologiques de culture vivante non faites à partir de
produits laitiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,242,020. 2004/12/24. NAUTICA APPAREL, INC., (a
Corporation of Delaware), 40 West 57th Street, New York, N.Y.
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOPSAIL 

WARES: (1) Cosmetics, namely, hair gels, skin care gel, skin
moisturizing gel; mattress pads, bed vests, duvets, duvet covers
and pillow protectors; forks, knives, spoons; napkin holders,
napkin rings, serving platters, serving spoons, decanters,
beverage glasses, dishes, namely dish sets, chafing dishes, bar
dishes, stirrers (beverage), shakers, soup bowls and salad bowls;
napkins; leather jackets, vests; outdoor furniture; livingroom
furniture; bedroom furniture; armoires; tables; bookcases; and
picture frames; glass and plastic beverageware, dinnerware;
coasters (not of paper or linen); paper plates; paper cups;
candlesticks not of precious metal; curtains; table mats;
placemats; pot holders; oven mitts; kitchen towels; bath
accessories, namely, soap dishes, toothbrush holders, liquid
dispensers, waste paper baskets, tissue holders, toilet paper
holders, towel racks, fabric bath mats; fabrics for textile use; wall
paper; snowsuits, ski jackets, rain jackets; rugs, vinyl wall
coverings; overcoats, raincoats, slickers, denim (jean) coats,
athletic outerwear, namely, coats jackets and pants for skiing,
sweat suits, jackets made of leather, down jackets, denim (jean)
jackets, sport jackets and blazers, galoshes, ponchos and
sweaters; shoe horns, shoe cream polish, shoe brushes, shoe
weather guards; eye liner, rouge; hair conditioners and bath oils;
collar pins, blazer buttons; key rings; hair accessories; women’s
handbags; eyeglass frames, watch bands; sandals, fragrances,
namely colognes and perfumery, suntan lotions; checkbook
secretaries, clutches, namely handbags and purses; money clips,
hipfolds, trifolds, key cases, key fobs, tie cases, luggage and bags,
namely travel bags, beach bags, shoulder bags, tote bags,
cosmetic bags and garment bags; lipstick, mascara; luggage;
swimsuits, beach dresses, skirts, pullovers, cardigans; notebooks,
desktop organizers, calendars, phonebook covers; trunks, duffel
bags; travel kits and leather jewellery boxes. (2) Men’s, women’s
and children’s wearing apparel, namely, hosiery, shoes, sneakers,
boots, moccasins, undershirts, boxer shorts, underwear, shirts,
blouses, trousers, pants, jackets, coats, suits, bathing suits,
bathrobes, slippers, shorts, ties, neckwear, scarves, socks, hats
and caps, gloves and mufflers, belts and suspenders and foul
weather gear, namely water proof jackets and trousers,
windbreakers. (3) Perfumes and essential oils for personal use;
cosmetics and toiletries, namely, cologne, skin care preparations;
lotions, namely for face, hand and body, astringent, and bronzing
stick; hair cream and hair spray; personal deodorants; talcum
powder; preparations for use before and after shaving, namely,
after-shave lotion, after-shave emulsion and shaving cream; toilet
soap and hair shampoo; horological and chronometric
instruments; namely, clocks and watches and jewelry (imitation
jewelry and jewelry of precious metals and stones), cuff links, and
tiepins; spectacles, namely eyeglasses and sunglasses, and
accessories, namely cases and straps; leather and imitations of
leather and articles made from these materials, not included in
other classes, namely, wallets, traveling bags; garment bags;
umbrellas; parasols and walking sticks; bedspreads; bed blankets;
comforters; curtains; fabric, namely flannel; bath linen; table linen;
bed linens; pillow cases; bed sheets; table cloths not of paper;
towels; bath accessories, namely, washing mitts, washcloths,
fabric bath mats; upholstery fabrics, and textile wall hangings.
SERVICES: Retail mail order services and retail store services
and computerized online ordering and retail services via a
computer network in the field of the wares set out above. Priority
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Filing Date: December 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/529658 in association with the
same kind of wares (2); December 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/529666 in association
with the same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément gels
capillaires, gel pour les soins de la peau, gel hydratant pour la
peau; surmatelas, gilets de nuit, couettes, housses de couette et
protège-oreillers; fourchettes, couteaux, cuillères; porte-
serviettes, ronds de serviette, plats de service, cuillères de
service, carafes à décanter, verres à boissons, vaisselle,
nommément ensembles de vaisselle, chauffe-plats, vaisselle de
bar, brasseurs (boissons), coqueteliers, bols à soupe et saladiers;
serviettes de table; vestes de cuir, gilets; mobilier d’extérieur;
mobilier de salle de séjour; mobilier de chambre; armoires; tables;
bibliothèques; cadres; articles pour boissons en verre et en
plastique, articles de table; sous-verres (non faits de papier ou de
tissu); assiettes en papier; gobelets en papier; chandeliers non
faits de métal précieux; rideaux; dessous-de-plat; napperons;
maniques; gants de cuisinier; linges à vaisselle; accessoires de
bain, nommément porte-savons, porte-brosses à dents,
distributeurs de liquides, corbeilles à papier, distributeurs de
papiers-mouchoirs, supports à papier hygiénique, porte-
serviettes, tapis de bain en tissu; tissus pour utilisation dans le
textile; papier peint; habits de neige, vestes de ski, vestes
imperméables; carpettes, revêtements de mur en vinyle;
pardessus, imperméables, cirés, manteaux en denim (jean),
vêtements d’entraînement d’extérieur, nommément manteaux,
vestes et pantalons de ski, ensembles d’entraînement, vestes en
cuir, vestes en duvet, vestes en denim (jean), vestes et blazers
sport, bottes de caoutchouc, ponchos et chandails; chausse-
pieds, crème de cirage à chaussures, brosses à chaussures,
claques; traceur pour les yeux, rouge à joues; revitalisants
capillaires et huiles de bain; épingles à collet, boutons de blazer;
anneaux porte-clés; accessoires pour cheveux; sacs à main pour
femmes; montures de lunettes, bracelets de montre; sandales,
parfums, nommément eaux de Cologne et parfumerie, lotions
solaires; porte-chéquiers, pochettes, nommément sacs à main et
porte-monnaie; pinces à billets, portefeuilles à deux
compartiments, portefeuilles à trois compartiments, étuis porte-
clés, breloques porte-clés, étuis à cravates, valises et sacs,
nommément sacs de voyage, sacs de plage, sacs à bandoulière,
fourre-tout, sacs à cosmétiques et housses à vêtements; rouge à
lèvres, mascara; valises; maillots de bain, robes de plage, jupes,
chandails, cardigans; carnets, range-tout, calendriers, étuis à
annuaires téléphoniques; malles, sacs polochons; trousses de
voyage et coffrets à bijoux en cuir. (2) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément bonneterie, chaussures,
espadrilles, bottes, mocassins, gilets de corps, boxeurs, sous-
vêtements, chemises, chemisiers, pantalons, vestes, manteaux,
costumes, maillots de bain, sorties de bain, pantoufles, shorts,
cravates, articles pour le cou, foulards, chaussettes, chapeaux et
casquettes, gants et cache-nez, ceintures et bretelles et
vêtements contre les intempéries, nommément vestes et
pantalons imperméables, coupe-vent. (3) Parfums et huiles
essentielles à usage personnel; cosmétiques et articles de toilette,
nommément eau de Cologne, produits de soins de la peau;

lotions, nommément pour le visage, les mains et le corps,
astringent et produit bronzant en bâton; crème capillaire et fixatif;
déodorants; poudre de talc; produits pour utilisation avant et après
le rasage, nommément lotion après-rasage, émulsion après-
rasage et crème à raser; savon de toilette et shampooing;
instruments d’horlogerie, nommément horloges et montres, et
bijoux (faux bijoux ainsi que bijoux en pierres et métaux précieux),
boutons de manchettes et épingles à cravate; lunettes,
nommément lunettes et lunettes de soleil et accessoires,
nommément étuis et cordons; cuir et similicuir et articles faits de
ces matériaux, non compris dans d’autres classes, nommément
portefeuilles, sacs de voyage; housses à vêtements; parapluies;
parasols et cannes; couvre-lits; couvertures; édredons; rideaux;
tissu, nommément flanelle; linge de toilette; linge de table; literie;
taies d’oreiller; draps; nappes non faites de papier; serviettes;
accessoires de bain, nommément gants de lavage,
débarbouillettes, tapis de bain en tissu; tissus d’ameublement et
pièces murales en tissu. SERVICES: Services de vente au détail
par correspondance, de magasin de détail ainsi que de
commande et de vente au détail en ligne par un réseau
informatique dans le domaine des marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 23 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
529658 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 23
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/529666 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,243,336. 2005/01/12. Instinctive Cuisine Ltd., 35 Cherry
Blossom Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

JUMPSTART GOURMET 
WARES: Home replacement meals, namely meal entrees and
prepared meals; ready to serve prepared foods, namely
sandwiches, cookies, tarts and squares. Used in CANADA since
March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas pour la maison,
nommément plats principaux et mets préparés; aliments préparés
prêts à servir, nommément sandwichs, biscuits, tartelettes et
pavés. Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,246,072. 2005/02/02. Freedom Food Limited, Wilberforce Way,
Southwater, Horsham, West Sussex RH1 3 9RS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
Certification Mark/Marque de certification 

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

WARES: Meat; poultry; fish; bacon; eggs; milk; butter; yogurt;
cheese; cream; ready meals consisting primarily of meat, poultry,
fish, salmon and bacon. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 17, 2004
under No. 2272641 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: the wares have been produced
under conditions monitored to ensure compliance with species
specific animal welfare standards for farms, hauliers and
slaughterhouses and available on the website www.rspca.org.uk,
as may be amended from time to time.

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

MARCHANDISES: Viande; volaille; poisson; bacon; oeufs; lait;
beurre; yogourt; fromage; crème; repas préparés constitués
principalement de viande, volaille, poisson, saumon et bacon.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 décembre 2004
sous le No. 2272641 en liaison avec les marchandises.

L’emploi de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises énumérées ci-dessus, relativement auxquelles elle
est utilisée, sont conformes à la norme suivante : les
marchandises ont été produites dans des conditions contrôlées
afin d’assurer la conformité à des normes en matière de bien-être
propres aux espèces d’animaux pour les fermes, les transporteurs
et les abattoirs. Elles peuvent être consultées sur le site web
www.rspca.org.uk, y compris leurs éventuelles modifications.

1,246,657. 2005/02/09. S.A. LHOIST RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT en abrégé L.R.D., société anonyme de droit
belge, rue Charles Dubois, 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

BRITELIM 
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l’industrie,
nommément produits calciques et/ou magnésiens (liquides ou
solides) destinés à la fabrication de carbonates de chaux à usage
dans l’industrie plastique et l’industrie du papier. (2) Produits de
construction non métallique, nommément chaux. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
recherche et de conception y relatifs, nommément services
d’analyse et de recherche industrielle dans le domaine de la
géologie, de l’environnement, de l’industrie du papier et de
l’industrie plastique, services d’analyse et de recherches
industrielles. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 16 octobre 2003 sous le No. 3410222 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.

WARES: (1) Chemicals for industry, namely calcium and/or
magnesium products (liquids or solid) intended for manufacturing
carbonate of lime for use in the plastic and paper industries. (2)
Products for non-metal constructions, namely lime. SERVICES:
Scientific and technological services as well as services of
research and design related to, namely services of analysis and
industrial research in the field of of geology, the environment, the
paper and plastics industries, services of analysis and industrial
research services. Used in BELGIUM on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on October 16, 2003 under No.
3410222 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,248,729. 2005/02/22. Mynt Ultralounge Inc., c/o Concorde
Group, #820, 602-12th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEMIANTSCHUK MILLEY BURKE & HOFFINGER, #1200, 1015
- 4TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4 

MYNT ULTRALOUNGE 
WARES: Promotional items namely, shirts, t-shirts, sweatshirts,
drinking glasses, mugs, hats, baseball caps, jackets, decals,
posters, pictures, key chains, wallets, coasters, necklaces,
watches and rings. SERVICES: Night club, restaurant and lounge.
Used in CANADA since December 15, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, verres, grandes
tasses, chapeaux, casquettes de baseball, vestes,
décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés,
portefeuilles, sous-verres, colliers, montres et bagues.
SERVICES: Boîte de nuit, restaurant et bar-salon. Employée au
CANADA depuis 15 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,963. 2005/03/01. 740562 Ontario Limited, 287 Bering
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 3A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
6733 MISSISSAUGA ROAD, SUITE 600, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N6J5 

CHILL 
WARES: (1) Online and print publications, namely a general
lifestyle magazine targeting consumers of alcoholic brewery
beverages and distilled alcoholic beverages. (2) Clothing items,
namely baseball hats, t-shirts, jackets, snow touques, visors and
ear muffs. (3) Soft goods, namely hats, coats, flip flops, sweat
shirts, sweat pants, pants, shirts. (4) Cartoon strip for publication
in syndication, recorded television and radio programming on
recordable media including but not limited to digital video disc
(DVD), compact disc (CD), CD-ROM, optical media, magnetic
tape, digital tape, hard drive and flash memory media. (5)
Functional goods, namely; calendars (desktop and wall mounted),
stickers, posters, towels, bags ( namely beach bags, nap sacks,
duffle bags, cooler bags, pack sacks, shoulder bags, back packs),
blankets, umbrellas, coolers, lawn chairs, BBQ utensils,
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automobile ice cleaner, hand warmers, stress squeeze balls,
coffee mugs, pool seating cushions, leisure pillows. (6) Recreation
equipment namely water-skis, snow skis, snow- boards,
hammocks, water floats. SERVICES: (1) Services related to the
operation of a website on that portion of the internet known as the
world wide web for the publication and distribution to the public of
the applicant’ s lifestyle magazine and containing information on
the wares and services of the applicant for purchsing online. (2)
Live television and radio programming. Used in CANADA since
August 2003 on wares (1). Used in CANADA since as early as
August 2003 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4), (5), (6) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications en ligne et imprimées,
nommément magazine général sur les habitudes de vie destiné
aux consommateurs de boissons alcoolisées brassées et de
boissons alcoolisées distillées. (2) Articles vestimentaires,
nommément casquettes de baseball, tee-shirts, vestes, tuques
d’hiver, visières et cache-oreilles. (3) Biens de consommation non
durables, nommément chapeaux, manteaux, tongs, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons, chemises.
(4) Bande dessinée à publier par abonnement, émissions de
télévision et de radio enregistrées sur des supports inscriptibles, y
compris, mais non exclusivement, disques vidéonumériques
(DVD), disques compacts (CD), CD-ROM, supports optiques,
bandes magnétiques, bandes numériques, disque dur et mémoire
flash. (5) Biens fonctionnels, nommément calendriers (de bureau
et muraux), autocollants, affiches, serviettes, sacs (nommément
sacs de plage, sacs à dos, sacs polochons, sacs isothermes,
havresacs, sacs à bandoulière, sacs à dos), couvertures,
parapluies, glacières, chaises de jardin, ustensiles pour barbecue,
grattoirs pour automobile, sachets chauffants, balles antistress,
grandes tasses à café, coussins de piscine, oreillers de détente.
(6) Équipement de loisir, nommément skis nautiques, skis,
planches à neige, hamacs, flotteurs. SERVICES: (1) Services liés
à l’exploitation d’un site web sur la partie d’Internet connue sous
le nom de World Wide Web pour la publication et la distribution au
public du magazine du requérant sur les habitudes de vie
contenant de l’information sur les marchandises et les services du
requérant qui peuvent être achetés en ligne. (2) Émissions de
télévision et de radio en direct. Employée au CANADA depuis
août 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5),
(6) et en liaison avec les services (2).

1,248,964. 2005/03/01. 740562 Ontario Limited, 287 Bering
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 3A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
6733 MISSISSAUGA ROAD, SUITE 600, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N6J5 

 

WARES: (1) Online and print publications, namely a general
lifestyle magazine targeting consumers of alcoholic brewery
beverages and distilled alcoholic beverages. (2) Clothing items,
namely baseball hats, t-shirts, jackets, snow touques, visors and
ear muffs. (3) Soft goods, namely hats, coats, flip flops, sweat
shirts, sweat pants, pants, shirts. (4) Cartoon strip for publication
in syndication, recorded television and radio programming on
recordable media including but not limited to digital video disc
(DVD), compact disc (CD), CD-ROM, optical media, magnetic
tape, digital tape, hard drive and flash memory media. (5)
Functional goods, namely; calendars (desktop and wall mounted),
stickers, posters, towels, bags ( namely beach bags, nap sacks,
duffle bags, cooler bags, pack sacks, shoulder bags, back packs),
blankets, umbrellas, coolers, lawn chairs, BBQ utensils,
automobile ice cleaner, hand warmers, stress squeeze balls,
coffee mugs, pool seating cushions, leisure pillows. (6) Recreation
equipment namely water-skis, snow skis, snow- boards,
hammocks, water floats. SERVICES: (1) Services related to the
operation of website on that portion of the internet known as the
world wide web for the publication and distribution to the public of
the applicant’s lifestyle magazine and containing information on
the wares and services of the applicant for purchasing online. (2)
Live television and radio programming. Used in CANADA since
August 2003 on wares (1). Used in CANADA since as early as
August 2003 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4), (5), (6) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications en ligne et imprimées,
nommément magazine général sur les habitudes de vie destiné
aux consommateurs de boissons alcoolisées brassées et de
boissons alcoolisées distillées. (2) Articles vestimentaires,
nommément casquettes de baseball, tee-shirts, vestes, tuques
d’hiver, visières et cache-oreilles. (3) Biens de consommation non
durables, nommément chapeaux, manteaux, tongs, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons, chemises.
(4) Bande dessinée à publier par abonnement, émissions de
télévision et de radio enregistrées sur des supports inscriptibles, y
compris, mais non exclusivement, disques vidéonumériques
(DVD), disques compacts (CD), CD-ROM, supports optiques,
bandes magnétiques, bandes numériques, disque dur et mémoire
flash. (5) Biens fonctionnels, nommément calendriers (de bureau
et muraux), autocollants, affiches, serviettes, sacs (nommément
sacs de plage, sacs à dos, sacs polochons, sacs isothermes,
havresacs, sacs à bandoulière, sacs à dos), couvertures,
parapluies, glacières, chaises de jardin, ustensiles pour barbecue,
grattoirs pour automobile, sachets chauffants, balles antistress,
grandes tasses à café, coussins de piscine, oreillers de détente.
(6) Équipement de loisir, nommément skis nautiques, skis,
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planches à neige, hamacs, flotteurs. SERVICES: (1) Services liés
à l’exploitation d’un site web sur la partie d’Internet connue sous
le nom de World Wide Web pour la publication et la distribution au
public du magazine du requérant sur les habitudes de vie
contenant de l’information sur les marchandises et les services du
requérant qui peuvent être achetés en ligne. (2) Émissions de
télévision et de radio en direct. Employée au CANADA depuis
août 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5),
(6) et en liaison avec les services (2).

1,253,040. 2005/04/05. Soyuz-Victan Group Ltd., First Floor,
Millennium House, Victoria Road, Douglas, 1M2 4RW, ISLE OF
MAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MEDOFF 
WARES: Non-alcoholic aperitifs, namely, fruit juice beverages,
dairy-based beverages, flavoured water beverages; non-alcoholic
fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; grape must
[unfermented]; waters [beverages]; aerated water; preparations
for making aerated water; seltzer water; ginger ale, ginger beer;
non-alcoholic cocktails, namely, non-alcoholic cocktail mixes;
lemonades; preparations for making liqueurs; milk of almonds
[beverage]; mineral water [beverages]; preparations for making
mineral water; vegetable juices [beverages]; orgeat; beer wort;
beer; powders for effervescing beverages; sarsaparilla [soft drink];
syrups for beverages; syrups for lemonade; soda water; malt beer;
malt wort; table waters; must; tomato juice [beverage]; non
alcoholic fruit nectars; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit
juices; brewed alcoholic beverages; aperitifs, namely, aperitif
wines, aperitifs with a distilled alcoholic liqueur base, aperitifs with
a wine base, alcoholic aperitifs bitters; arak (arrack); brandy; wine;
whisky; anisette [liqueur]; anise [liqueur]; hydromel; mead; vodka;
kirsch; perry; gin; cocktails, namely, prepared alcoholic cocktails,
prepared wine cocktails, vodka based pre-mixed ready-to-drink
cocktails, alcoholic cocktail mixes; curacao; liqueurs; peppermint
liqueurs; alcoholic beverages containing fruit, namely, brewed,
fermented or distilled alcoholic beverages and prepared alcoholic
cocktails; bitters, namely, alcoholic bitters; piquette; rice alcohol,
namely, rice wine; rum; sake; cider; alcoholic beverages, namely,
spirits; alcoholic extracts, namely, extracts of hops for making
beer, extracts of must [unfermented], extracts of spirituous
liqueurs; alcoholic essences, namely, essences for the
manufacture of liqueurs; digestifs [liqueurs and spirits]; alcoholic
fruit extracts, namely, brewed, fermented or distilled alcoholic
beverages containing fruit extracts. SERVICES: Bar services;
hotels; hotel reservations; temporary accommodation
reservations; accommodation bureaus [hotels, boarding houses];
boarding house booking; canteens; cafes; cafeterias; motels;
rental of tents; providing campground facilities; boarding houses;

boarding for animals; rental of transportable buildings; rental of
meeting rooms; restaurants; self-service restaurants; retirement
homes; rental of chairs, tables, table linen, glassware; holiday
camp service [lodging]; tourist homes; food and drink catering;
snack-bars; day-nurseries [creches]. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Apéritifs non alcoolisés, nommément
boissons de jus de fruits, boissons à base de produits laitiers,
boissons d’eau aromatisée; extraits de fruits non alcoolisés;
boissons de jus de fruits non alcoolisées; moût de raisin (non
fermenté); eaux (boissons); eau gazeuse; préparations pour eau
gazeuse; eau de Seltz; soda au gingembre, bière au gingembre;
cocktails non alcoolisés, nommément préparations pour cocktails
non alcoolisés; limonades; préparations pour liqueurs; lait
d’amandes (boissons); eau minérale (boissons); préparations
pour eau minérale; jus de légumes (boissons); orgeat; moût de
bière; bière; poudres pour boissons effervescentes; salsepareille
(boisson gazeuse); sirops pour boissons; sirops pour limonade;
soda; bière de malt; moût de malt; eaux de table; moût; jus de
tomates (boissons); nectars de fruits non alcoolisés; boissons de
jus de fruits non alcoolisées; jus de fruits; boissons alcoolisées
brassées; apéritifs, nommément vins apéritifs, apéritifs à base de
liqueur alcoolisée distillée, apéritifs à base de vin, bitters; arak;
brandy; vin; whisky; anisette (liqueur); anis (liqueur); hydromel;
boisson au miel; vodka; kirsch; poiré; gin; cocktails, nommément
cocktails alcoolisés préparés, cocktails au vin préparés, cocktails
prêts-à-boire et prémélangés à base de vodka, préparations pour
cocktails alcoolisés; curaçao; liqueurs; liqueurs de menthe;
boissons alcoolisées contenant des fruits, nommément boissons
alcoolisées brassées, fermentées ou distillées et cocktails
alcoolisés préparés; bitters, nommément bitters alcoolisées;
piquette; alcool de riz, nommément vin de riz; rhum; saké; cidre;
boissons alcoolisées, nommément spiritueux; extraits alcoolisés,
nommément extraits de houblon pour la fabrication de bière,
extraits de moût (non fermenté), extraits de spiritueux; essences
alcoolisées, nommément essences pour la fabrication de liqueurs;
digestifs (liqueurs et spiritueux); extraits de fruits alcoolisés,
nommément boissons alcoolisées brassées, fermentées ou
distillées contenant des extraits de fruits. SERVICES: Services de
bar; hôtels; réservations d’hôtel; réservations d’hébergement
temporaire; chambres de tourisme (hôtels, pensions);
réservations de pension; cantines; cafés; cafétérias; motels;
location de tentes; services de terrains de camping; pensions;
pensions pour animaux; location de bâtiments transportables;
location de salles de réunion; restaurants; restaurants libre-
service; maisons de retraite; location de chaises, de tables, de
linge de table, d’articles de verrerie; services de camp de
vacances (hébergement); maisons de touristes; services de
traiteur d’aliments et de boissons; casse-croûte; garderies
(crèches). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,253,365. 2005/04/07. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark consists of the colour white as applied to the
whole visible surface of the particular bottle and the colour dark
blue as applied to the whole visible surface of the cap of the
particular bottle, in combination with the two-dimensional label
applied to the bottle as shown in the drawing. The label consists
of a dark blue inner box, a silver outer key line for the inner box, a
light blue curved line, light blue shading beside the curved line and
light blue bubbles, and the applicant claims these colours as a
feature of the trade-mark insofar as they appear on the two-
dimensional label.

WARES: Non-medicated skin care preparations. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
14, 2005 under No. 305 04 637 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur blanche
appliquée à l’ensemble de la surface visible de la bouteille et de la
couleur bleu foncé appliquée à l’ensemble de la surface visible du
bouchon de cette bouteille, ainsi que d’une étiquette en deux
dimensions appliquée sur la bouteille, tel qu’illustré. L’étiquette est
constituée d’un carré bleu foncé au contour argenté, d’une ligne
courbe bleu clair avec un ombrage bleu clair et de bulles bleu clair.
Le requérant revendique ces couleurs comme caractéristiques de
la marque de commerce dans la mesure où elles apparaissent sur
l’étiquette en deux dimensions.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins
de la peau. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14
mars 2005 sous le No. 305 04 637 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,201. 2005/04/11. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC,
(a Colorado limited liability company), 500 South Buena Vista
Street, Burbank, California, 91521, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BABY MONET 
The right to the exclusive use of BABY, in respect of the wares
"eyeglasses and sunglasses", is disclaimed apart from the mark,
and MONET, in respect of "audio visual and audio programming,
namely, pre-recorded audio cassettes, phonograph records,
compact discs, video cassettes, laser video discs, digital
videodiscs, digital versatile discs, CD-ROMs and mini-discs all
featuring music, natural sounds, spoken words, photographic
images and graphic images; and decorative refrigerator magnets",
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Audio visual and audio programming, namely, pre-
recorded audio cassettes, phonograph records, compact discs,
video cassettes, laser video discs, digital videodiscs, digital
versatile discs, CD-ROMs and mini-discs all featuring music,
natural sounds, spoken words, photographic images and graphic
images; motion picture films; eyeglasses; sunglasses; compact
disc players; compact disc recorders; DVD players; DVD
recorders; video cassette players; video cassette recorders; audio
cassette players; audio cassette recorders; mouse pads; pagers;
walkie-talkies; telephones; mobile telephones; mobile telephone
accessories, namely, headphones, carrying cases for mobile
phones and batteries for mobile phones; cameras, digital
cameras; video cameras; radios; decorative refrigerator magnets.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BABY, concernant les marchandises
« lunettes; lunettes de soleil », et de MONET, concernant les
marchandises « enregistrements audiovisuels et audio,
nommément cassettes audio, microsillons, disques compacts,
cassettes vidéo, disques vidéo laser, disques numériques
polyvalents, disques numériques universels, CD-ROM et
minidisques préenregistrés, contenant tous des oeuvres
musicales, des sons naturels, des paroles, des photographies et
des images; aimants décoratifs pour réfrigérateur », en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Enregistrements audiovisuels et audio,
nommément cassettes audio, microsillons, disques compacts,
cassettes vidéo, disques vidéo laser, disques numériques
polyvalents, disques numériques universels, CD-ROM et
minidisques préenregistrés, contenant tous des oeuvres
musicales, des sons naturels, des paroles, des photographies et
des images; films; lunettes; lunettes de soleil; lecteurs de disques
compacts; enregistreurs de disques compacts; lecteurs de DVD;
graveurs de DVD; lecteurs de cassettes vidéo; magnétoscopes;
lecteurs de cassettes audio; magnétophones; tapis de souris;
téléavertisseurs; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones;
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téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile,
nommément casques d’écoute, étuis de transport pour
téléphones mobiles et piles pour téléphones mobiles; appareils
photo, appareils photo numériques; caméras vidéo; radios;
aimants décoratifs pour réfrigérateur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,254,483. 2005/04/18. 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 

SYLVANIA 
WARES: Indoor/Outdoor digital timers. Priority Filing Date: April
15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/609,974 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 09, 2007 under No.
3,197,538 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Minuteries numériques d’intérieur et
d’extérieur. Date de priorité de production: 15 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/609,974 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous
le No. 3,197,538 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,814. 2005/05/16. TRINITY PLUS THREE, INC., 250
Dundas Street West, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5T 2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue,
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

FACELOGIC 
WARES: Cosmetics and skin care products, namely soaps, skin
cleansing preparations, beauty masks and facial masks,
astringent preparations, skin tonic, bath oil, bath salts, herbal bath
mixes and bath additives, skin scrub mask preparations, clay
mask preparations, skin cream lotions, moisturizing creams and
lotions, hand creams and lotions, lip protective preparation, skin
balm, foot balm, skin oil, hair removal products, namely,
depilatories, depilatory waxes, massage preparations, namely,
oils, lotions, non-medicated balms and gels; shaving preparations,
dentifrices, vegetable body scrubbers, sponges, emery boards,
pumice stones, cotton sticks, cotton wool, and razors; health
supplements, namely minerals and vitamins. SERVICES: Skin
care services, namely, facial services, hair removal services,
cosmetic services namely make-up application; and sales of skin
care products, cosmetic products, body care products, hair
removal products, health supplements, namely minerals and

vitamins. Priority Filing Date: March 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78581365 in association
with the same kind of wares; March 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78581372 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau,
nommément savons, produits nettoyants pour la peau, masques
de beauté, produits astringents, produits tonifiants pour la peau,
huile de bain, sels de bain, mélanges à base d’herbes pour le bain
et additifs pour le bain, masques désincrustants pour la peau,
masques en argile, crème et lotions pour la peau, crèmes et
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de
protection pour les lèvres, baume pour la peau, baume pour les
pieds, huile pour la peau, produits épilatoires, nommément
épilatoires, cires épilatoires, produits de massage, nommément
huiles, lotions, baumes et gels non médicamenteux; produits de
rasage, dentifrices, désincrustants végétaux pour le corps,
éponges, limes d’émeri, pierres ponces, porte-cotons, ouate, et
rasoirs; suppléments naturels, nommément minéraux et
vitamines. SERVICES: Services de soins de la peau, nommément
services pour le visage, services d’épilation, services de
cosmétiques, nommément application de maquillage; vente de
produits de soins de la peau, cosmétiques, produits pour le soin
du corps, produits épilatoires, suppléments naturels, nommément
minéraux et vitamines. Date de priorité de production: 07 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78581365
en liaison avec le même genre de marchandises; 07 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78581372 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,535. 2005/05/24. Cadbury Adams Canada Inc., 5000
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Confectionery, namely chocolate. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,258,820. 2005/05/25. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illlinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTODRIVE 
WARES: Communications network equipment for vehicle to
vehicle and vehicle to fixed location communication, namely
electronic communications equipment for exchanging wireless
data between moving vehicles and external data transmitting and
receiving devices. Priority Filing Date: May 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/631070 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de réseau de communication
servant à la communication entre véhicules ainsi qu’entre
véhicules et emplacements fixes, nommément équipement de
communication électronique servant à l’échange de données sans
fil entre véhicules en mouvement et appareils de transmission et
de réception de données externes. Date de priorité de production:
16 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
631070 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,350. 2005/06/15. Optichron, Inc., 4221 Technology Drive,
Fremont, California 94538, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 
 

WARES: Integrated circuits. Priority Filing Date: May 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
636,522 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No.
3,234,863 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés. Date de priorité de
production: 24 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/636,522 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,234,863 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,899. 2005/06/21. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

STAY ON THE PATH TO CLEAR SKIN 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations; acne treatment
preparations. Priority Filing Date: December 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/538116 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps, produits de
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents; produits
pour le traitement de l’acné. Date de priorité de production: 23
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/538116 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,597. 2005/06/15. TRUE TEMPER SPORTS, INC., 8275
Tournament Drive, Suite 200, Memphis, Tennessee, 38125,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

M80 
WARES: Golf club shafts. Priority Filing Date: February 08, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
562,475 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No.
3230929 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Date de priorité de
production: 08 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/562,475 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3230929 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,945. 2005/06/29. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

PRINCIPAL SECRET GODDESS EYEZZ 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
January 03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/541503 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et correcteurs
pour la peau et le corps, produits de soins capillaires non
médicamenteux, produits de soins des ongles, produits de soins
de la peau non médicamenteux, eau de Cologne, parfums et
produits de blanchiment des dents. Date de priorité de production:
03 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/541503 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,378. 2005/07/04. MONDO S.p.A., Piazzale Edmondo
Stoppiana, 1, 12051 Alba, Frazione Gallo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JESSIE BELOT, 765, RUE BEAUBIEN E., BUREAU 188,
MONTREAL, QUEBEC, H2S1S8 

geode md 
WARES: Floor coverings, namely: rubber flooring, synthetic
rubber flooring, synthetic surfaces and tiled synthetic flooring for
indoor and outdoor use. Used in CANADA since 1998 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément
revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en
caoutchouc synthétique, surfaces synthétiques et carrelage
synthétique pour l’intérieur et l’extérieur. Employée au CANADA
depuis 1998 en liaison avec les marchandises.

1,263,380. 2005/07/04. MONDO S.p.A., Piazzale Edmondo
Stoppiana, 1, 12051 Alba, Frazione Gallo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JESSIE BELOT, 765, RUE BEAUBIEN E., BUREAU 188,
MONTREAL, QUEBEC, H2S1S8 

mondostep 
WARES: Floor coverings, namely: rubber flooring, synthetic
rubber flooring, synthetic surfaces and tiled synthetic flooring for
indoor and outdoor use. Used in CANADA since 1978 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément
revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en
caoutchouc synthétique, surfaces synthétiques et carrelage
synthétique pour l’intérieur et l’extérieur. Employée au CANADA
depuis 1978 en liaison avec les marchandises.

1,263,391. 2005/07/04. MONDO S.p.A., Piazzale Edmondo
Stoppiana, 1, 12051 Alba, Frazione Gallo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JESSIE BELOT, 765, RUE BEAUBIEN E., BUREAU 188,
MONTREAL, QUEBEC, H2S1S8 

mondoturf 
WARES: Floor coverings, namely: synthetic turf, rubber flooring,
synthetic rubber flooring, synthetic surfaces and tiled synthetic
flooring for indoor and outdoor use. Used in CANADA since 2002
on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément gazon
synthétique, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de
sol en caoutchouc synthétique, surfaces synthétiques et carrelage
synthétique pour l’intérieur et l’extérieur. . Employée au CANADA
depuis 2002 en liaison avec les marchandises.

1,264,081. 2005/07/08. Julian Maxwell Paige, 21 Rother View,
Robertsbridge, East Sussex TN32 5PF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

WIKKID RECORDS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of
RECORDS apart from the trade-mark for CD-ROMs, compact
discs, phonograph records, tape cassettes, video discs, all
containing music; films prepared for exhibition; pre-recorded
records, being music or spoken word;sound and video recordings;
films prepared for exhibition; records, namely pre-recorded
records, being music or spoken word; pre-recorded tapes, being
music or spoken word; pre-recorded video and pre-recorded tape
cassettes containing musical performances and artistic
performances, pre-recorded DVDs containing musical
performances and artistic performances, pre-recorded mini discs
containing musical performances and artistic performances; pre-
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recorded compact discs, being music or spoken word; sound or
video recordings, reproducers and transmitters of music or live
performances in the musical or dance field; computer software
and computer programs that facilitate the downloading of musical
recordings; mobile telephones, MP3 players, digital music
[downloadable] from the Internet, telephone ring tones
[downloadable], electronic publications, namely, newsletters,
books, magazines, fanzines, photographs, scores and music
sheets; Musical entertainment, namely, live entertainment,
concerts and recordings; production of sound and/or video
recordings, music publishing, providing digital music
[downloadable] from the Internet, providing on-line electronic
publications [not downloadable]; organization of musical
competitions for musical artists; presentation of live musical
performances, video tape, film and audio production, publication
services, namely, publishing music, textbooks, and books;
provision of radio and television entertainment, rental of video and
audio cassettes; entertainment services, namely, providing
information about music performances, recordings, appearances,
biography and other information about music via websites on a
global computer network; entertainment services, namely,
providing music selectable by individual users by means of a
global computer network; entertainment services, namely live
musical performances

WARES: (1) CD-ROMs, compact discs, phonograph records,
tape cassettes, video discs, all containing music; films prepared
for exhibition; records, namely pre-recorded records, being music
or spoken word; pre-recorded tapes, being music or spoken word;
pre-recorded video and pre-recorded tape cassettes containing
musical performances and artistic performances, pre-recorded
DVDs containing musical performances and artistic
performances, pre-recorded mini discs containing musical
performances and artistic performances; pre-recorded compact
discs, being music or spoken word; CD-ROMs, compact discs,
phonograph records, tape cassettes, video discs, all containing
music; reproducers and transmitters of music or live performances
in the musical or dance field; computer software and computer
programs that facilitate the downloading of musical recordings;
mobile telephones, MP3 players, digital music [downloadable]
from the Internet, telephone ring tones [downloadable], electronic
publications, namely, newsletters, books, magazines, fanzines,
photographs, scores and music sheets. (2) Printed matter,
namely, books, newsletters, magazines, fanzines, musical scores
and song sheets; printed publications, namely, books,
newsletters, magazines, fanzines, musical scores and song
sheets; pens and pencils, periodicals, stationery, namely,
envelopes, writing paper, cards; calendars, diaries, tickets,
catalogues, manuals, sheet music, photographs, posters,
pictures, newsletters, instructional and teaching material, namely,
manuals and folders in the field of music rights; decals and
stickers. SERVICES: (1) Musical entertainment, namely, live
entertainment, concerts and recordings; production of sound and/
or video recordings, music publishing, providing digital music
[downloadable] from the Internet, providing on-line electronic
publications [not downloadable]; organization of musical
competitions for musical artists; presentation of live musical
performances, video tape, film and audio production, publication
services, namely, publishing music, textbooks, and books;

provision of radio and television entertainment, rental of video and
audio cassettes; entertainment services, namely, providing
information about music performances, recordings, appearances,
biography and other information about music via websites on a
global computer network; entertainment services, namely,
providing music selectable by individual users by means of a
global computer network; entertainment services, namely live
musical performances. (2) Exploitation of copyright. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on July 11, 2005 under No. 003682556 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
RECORDS en dehors de la marque de commerce relativement
aux articles suivants : CD-ROM, disques compacts, microsillons,
cassettes, disques vidéo, contenant tous de la musique; films
prêts à la projection; disques préenregistrés, contenant de la
musique ou des créations orales; enregistrements audio et vidéo;
films prêts à la projection; disques, nommément disques
préenregistrés, contenant de la musique ou des créations orales;
cassettes préenregistrées contenant de la musique ou de
créations orales; vidéos préenregistrés et cassettes
préenregistrées contenant des représentations musicales et des
performances artistiques, DVD préenregistrés contenant des
représentations musicales et des performances artistiques,
minidisques préenregistrés contenant des représentations
musicales et des performances artistiques; disques compacts
préenregistrés, contenant de la musique ou des créations orales;
enregistrements sonores ou vidéo; dispositifs de reproduction et
dispositifs émetteurs de musique ou de représentations devant
public dans le domaine de la musique ou de la danse; logiciels et
programmes informatiques qui facilitent le téléchargement
d’enregistrements musicaux; téléphones mobiles, lecteurs MP3,
musique numérique [téléchargeable] à partir d’Internet, sonneries
de téléphone [téléchargeables], publications électroniques,
nommément bulletins, livres, magazines, fanzines,
photographies, partitions; divertissement musical, nommément
divertissement en direct, concerts et enregistrements; production
d’enregistrements sonores et/ou vidéo, édition musicale, offre de
musique numérique [téléchargeable] à partir d’Internet, offre de
publications électroniques en ligne [non téléchargeables];
organisation de concours de musique pour musiciens;
présentations de concerts, cassette vidéo, production de films et
production audio, services de publication, nommément édition de
musique, de manuels et de livres; offre de divertissement à la
radio et à la télévision, location de cassettes audio et vidéo;
services de divertissement, nommément diffusion d’information
sur des représentations musicales, des enregistrements, des
apparitions, des biographies et d’autres informations sur la
musique au moyen de sites web sur un réseau informatique
mondial; services de divertissement, nommément offre de
musique qu’un utilisateur peut sélectionner au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de divertissement, nommément
concerts.
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MARCHANDISES: (1) CD-ROM, disques compacts, microsillons,
cassettes, disques vidéo, contenant tous de la musique; films
prêts à la projection; disques, nommément disques
préenregistrés, contenant de la musique ou des créations orales;
cassettes préenregistrées, contenant de la musique ou des
créations orales; vidéos préenregistrés et cassettes
préenregistrées contenant des représentations musicales et des
performances artistiques, DVD préenregistrés contenant des
représentations musicales et des performances artistiques,
minidisques préenregistrés contenant des représentations
musicales et des performances artistiques; disques compacts
préenregistrés, contenant de la musique ou des créations orales;
CD-ROM, disques compacts, microsillons, cassettes, disques
vidéo, contenant tous des la musique; dispositifs de reproduction
et dispositifs émetteurs de musique ou de représentations devant
public dans le domaine de la musique ou de la danse; logiciels et
programmes informatiques qui facilitent le téléchargement
d’enregistrements musicaux; téléphones mobiles, lecteurs MP3,
musique numérique [téléchargeable] à partir d’Internet, sonneries
de téléphone [téléchargeables], publications électroniques,
nommément bulletins, livres, magazines, fanzines,
photographies, partitions. (2) Imprimés, nommément livres,
bulletins, magazines, fanzines, partitions et paroles de chansons;
publications imprimées, nommément livres, bulletins, magazines,
fanzines, partitions et paroles de chansons; stylos et crayons,
périodiques, articles de papeterie, nommément enveloppes,
papier à lettres, cartes; calendriers, agendas, billets, catalogues,
manuels, partitions, photographies, affiches, images, bulletins,
matériel didactique et pédagogique, nommément manuels et
chemises de classement dans le domaine des droits musicaux;
décalcomanies et autocollants. SERVICES: (1) Divertissement
musical, nommément divertissement devant public, concerts et
enregistrements sonores; production d’enregistrements sonores
et/ou vidéo, édition musicale, offre de musique numérique
[téléchargeable] à partir d’Internet, offre de publications
électroniques en ligne [non téléchargeables]; organisation de
concours de musique pour musiciens; présentations de concerts,
cassette vidéo, production de films et production audio, services
de publication, nommément édition de musique, de manuels et de
livres; offre de divertissement à la radio et à la télévision, location
de cassettes audio et vidéo; services de divertissement,
nommément diffusion d’information sur des représentations
musicales, des enregistrements sonores, des apparitions, des
biographies et d’autres informations sur la musique au moyen de
sites web sur un réseau informatique mondial; services de
divertissement, nommément offre de musique qu’un utilisateur
peut sélectionner au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de divertissement, nommément concerts. (2) Exploitation
de droits d’auteur. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 11 juillet 2005 sous le No. 003682556 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,267,088. 2005/08/03. Thompson Corbett Webster LLP, Suite
1620, One London Place, 255 Queens Avenue, London,
ONTARIO N6A 5R8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LARRY CROSSAN, (CROSSAN
FERGUSON OLANSKI LLP), 629 WELLINGTON STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3R8 

Advocates 
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,267,138. 2005/08/03. Advocates Inc., Suite 1620, One London
Place, 255, Queens Avenue, London, ONTARIO N6A 5R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LARRY CROSSAN, (CROSSAN FERGUSON OLANSKI LLP),
629 WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8 
 

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

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

1,269,318. 2005/08/19. Weight Watchers International, Inc., 11
Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: (1) Food and body weighing apparatus; electronic
calculators; prerecorded audio and video tapes on the topics of
exercise and weight loss; computer programs for managing diet
and nutrition. (2) Stationery, namely writing paper, envelopes,
calendars, binders and stationery-type portfolios; periodical
publications and brochures, namely magazines and newsletters
that pertain to weight loss and weight control; printed training
manuals and cookbooks all featuring recipes, information and
advice on weight loss and weight control. (3) Meat, fish, poultry
and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams; eggs; milk, yogurts, cheese; edible oils
and fat. (4) Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, flour; ready-
to-eat cereal derived food bars; cereal-based snack foods; bread,
pastries and frozen confections; ices. (5) Fruit sauces; honey,



Vol. 54, No. 2765 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2007 30 October 24, 2007

treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar; spices.
SERVICES: (1) Conducting seminars, lectures and workshops in
the fields of weight loss, weight control, nutrition and fitness. (2)
Providing weight reduction planning, treatment and supervision
through weight reduction programs featuring counselling; creating
diet regimes, and discussions; providing advice, consultation and
information in the field of weight control and nutrition. Used in
CANADA since at least as early as June 2003 on wares and on
services. Priority Filing Date: February 23, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/573071 in
association with the same kind of wares (2); February 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
573185 in association with the same kind of wares (1); February
23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/573297 in association with the same kind of wares (3);
February 23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/573410 in association with the same kind of
wares (4); February 23, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/573128 in association with the
same kind of services (1); February 23, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/573155 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2), (3), (4) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2006
under No. 3,057,759 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on February 07, 2006 under No. 3,057,766 on wares
(4); UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2006 under
No. 3,057,753 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
February 07, 2006 under No. 3,057,756 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on February 07, 2006 under No.
3,057,764 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3,138,154 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Balances pour aliments et pèse-
personnes; calculatrices électroniques; cassettes audio et vidéo
préenregistrées sur l’entraînement physique et la perte de poids;
programmes informatiques pour gérer son régime et son
alimentation. (2) Articles de papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, calendriers, reliures et porte-documents;
périodiques et brochures, nommément magazines et bulletins sur
la perte de poids et le contrôle du poids; manuels de formation et
livres de recettes imprimés contenant des recettes, de
l’information et des conseils sur la perte de poids et le contrôle du
poids. (3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures;
oeufs; lait, yogourts, fromage; huiles et graisses alimentaires. (4)
Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, farine; barres prêtes à
manger à base de céréales; grignotines aux céréales; pain,
pâtisseries et friandises congelées; glaces. (5) Marmelades de
fruits; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde;
vinaigre; épices. SERVICES: (1) Conférences, exposés et ateliers
dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de
l’alimentation et de la bonne condition physique. (2) Offre de
planification, de traitement de supervision pour la perte de poids
grâce à des programmes d’amaigrissement, conseils; élaboration
de régimes alimentaires et discussions; consultations et
information dans les domaines du contrôle du poids et de
l’alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec

les services. Date de priorité de production: 23 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/573071 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 23 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/573185 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 23 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/573297 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 23 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/573410 en liaison
avec le même genre de marchandises (4); 23 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/573128 en liaison
avec le même genre de services (1); 23 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/573155 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous le No. 3,057,759 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
07 février 2006 sous le No. 3,057,766 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 février 2006
sous le No. 3,057,753 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous le No. 3,057,756 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
février 2006 sous le No. 3,057,764 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre
2006 sous le No. 3,138,154 en liaison avec les marchandises (2).

1,269,629. 2005/08/23. Vacation.com, Inc., 1650 King Street,
Suite 450, Alexandria, Virginia, 22314, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

VACATION.COM 
SERVICES: Consortium membership services for professional
travel agencies, namely, direct mail advertising, dissemination of
advertising matter, and direct marketing advertising for credit card
companies and preferred travel suppliers, namely, airlines, cruise
lines, hotels and rental car companies; organzing business
conventions for travel agency members; conducting educational
seminars for travel agencies and travel industry professionals in
the field of business skills, business development, business
management, and in computerised on-line reservations and
ticketing systems. Used in CANADA since at least as early as
September 15, 1999 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 16, 2004 under No. 2,903,217 on
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services aux membres de consortium pour les
agences de voyages professionnelles, nommément publipostage,
diffusion de matériel publicitaire et marketing direct pour les
sociétés émettrices de cartes de crédit et les fournisseurs de
voyage privilégiés, nommément lignes aériennes, croisiéristes,
hôtels et entreprises de location de voitures; organisation de
salons professionnels pour les membres d’agences de voyages;
tenue de conférences éducatives pour les agences de voyages et
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les professionnels de l’industrie du voyage dans les domaines des
compétences en affaires, de la prospection, de la gestion
d’entreprise et des réservations en ligne ainsi que des systèmes
de billetterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 septembre 1999 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 16 novembre 2004 sous le No. 2,903,217 en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,270,158. 2005/08/26. O.C. Tanner Company, 1930 South State
Street, Salt Lake City, Utah 84115, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

A CARROT A DAY 
WARES: (1) Printed materials, namely, certificates, cards,
pamphlets and books, for use with recognition and incentive
award programs, namely, employee achievement, productivity,
performance, sales, service, customer satisfaction, quality, safety,
retirement, event, and other recognition and incentive award
programs; printed training materials, namely, certificates, cards,
pamphlets and books in the field of recognition and incentive
award presentation training including the formal and informal use
of recognition techniques and help in improving the effectiveness
of award presentations; custom designed and printed training
materials, namely, certificates, cards, pamphlets and books in the
field of recognition and incentive award presentation training
which incorporate the purchaser’s logos or symbols. (2) Video
discs and video tapes featuring classes and workshops in the field
of recognition and incentive award presentation training including
the formal and informal use of recognition techniques and help in
improving the effectiveness of award presentations. SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes, seminars,
workshops and online classes and workshops in the field of
recognition and incentive award presentation training including the
formal and informal use of recognition techniques and help in
improving the effectiveness of award presentations. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on wares (1)
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1) and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 24, 2007 under No. 3,234,668 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément certificats, cartes,
dépliants et livres pour utilisation avec des programmes de primes
de mérite et d’encouragement, nommément en matière de
réussite du personnel, de productivité, de performance, de vente,
de service, de satisfaction de la clientèle, de qualité, de sécurité,
de retraite, d’évènements, et d’autres programmes de primes de
mérite et d’encouragement; documents de formation imprimés,
nommément certificats, cartes, dépliants et livres dans le domaine
de la formation en remise de primes de mérite et
d’encouragement, y compris utilisation formelle et informelle de
techniques de reconnaissance et aide dans l’amélioration de

l’efficacité de la remise de primes; documents de formation
conçus sur mesure et imprimés, nommément certificats, cartes,
dépliants et livres dans le domaine de la formation en remise de
primes de mérite et d’encouragement comprenant les logos ou les
symboles de l’acheteur. (2) Disques vidéo et cassettes vidéo de
cours et d’ateliers dans le domaine de la formation en remise de
primes de mérite et d’encouragement, y compris utilisation
formelle et informelle de techniques de reconnaissance et aide
dans l’amélioration de l’efficacité de la remise de primes.
SERVICES: Services pédagogiques, nommément tenue de
cours, de conférences, d’ateliers et de cours et d’ateliers en ligne
dans le domaine de la formation en remise de primes de mérite et
d’encouragement, y compris utilisation formelle et informelle de
techniques et aide dans l’amélioration de l’efficacité de la remise
de primes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril
2007 sous le No. 3,234,668 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,270,510. 2005/08/31. 1533341 Ontario Inc., trading as
Parthenon Management Group, 4936 Yonge Street, Suite 322,
Toronto, ONTARIO M2N 6S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Used in CANADA
since at least as early as August 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2005 en liaison avec les marchandises.

1,270,542. 2005/08/31. Aladdin Temp-Rite, LLC, 250 E. Main
Street, Hendersonville, Tennessee 37075, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

DIMENSIONS 
WARES: Bowls, dish covers, and mugs. Priority Filing Date:
August 30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/703,595 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bols, couvre-plats et grandes tasses. Date de
priorité de production: 30 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/703,595 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,578. 2005/09/06. FICOSA INTERNATIONAL, S.A., Gran
Via Carles III, 98, 08028 Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 
 

WARES: (1) Antennas, mechanical wires and cables for vehicles,
electric cables and wires for vehicles, electric locks; electric
pumps for the propulsion of fluids in vehicles; turn signal and
security lights for vehicles, specially for their assembly and their
use in rear-view mirrors; de-icing devices for vehicles; interior and
exterior rear-view mirrors and parts thereof; sun visors; direction
indicators; windscreen wipers and light/lamp wipers; pumps and
liquid tanks for vehicles; air pipes and caps; pipes, valves and
pumps; mechanisms and devices for vehicle seats and doors;
manual and/or electric brake systems for vehicles, gear-levers
and gear boxes for land vehicles. (2) Intelligent cameras or
detection camera applications for automotive vehicles; hardware
and software to control said intelligent cameras or detection
cameras; Radar, Lidar (laser measurement in vehicles) and
infrared sensor systems for vehicles; Headlamps and Windshields
for vehicles; headlamp washer systems for vehicles; windshield
washer systems for vehicles; Hot cleaner system for vehicles; Air
conducts and filters for vehicles; Water tubes for vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Antennes, fils et câbles mécaniques pour
véhicules, fils et câbles électriques pour véhicules, serrures
électriques; pompes électriques pour la propulsion de fluides dans
les véhicules; témoins de clignotants et lampes de sécurité pour
véhicules, particulièrement pour leur assemblage et leur utilisation
dans les rétroviseurs; dégivreurs pour véhicules; rétroviseurs
intérieurs et extérieurs ainsi que pièces connexes; pare-soleil;
indicateurs de direction; essuie-glaces et essuie-phares; pompes
et citernes à liquides pour véhicules; conduits d’air et bouchons;
tuyaux, robinets et pompes; mécanismes et dispositifs pour
sièges et portières de véhicules; systèmes de freinage manuels
et/ou électriques pour véhicules, leviers de vitesses et boîtes à
engrenages pour véhicules terrestres. (2) Caméras intelligentes
ou caméras de détection pour véhicules automobiles; matériel
informatique et logiciels pour commander les caméras
intelligentes ou caméras de détection susmentionnées; radars,

lidars (mesures effectuées à l’aide d’un laser dans les véhicules)
et groupes-capteurs infrarouges pour véhicules; phares et pare-
brise pour véhicules; lave-phares pour véhicules; lave-glaces pour
véhicules; système de nettoyage à chaud pour véhicules; gaines
d’air et filtres à air pour véhicules; tubes à eau pour véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,798. 2005/09/28. Taiyo Yuden Co., Ltd., 16-20, Ueno 6-
Chome, Taito-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

TYG 
WARES: Blank discs, namely, audio compact discs, digital
versatile discs, digital video discs, floppy discs, hard discs, laser
discs, optical recording discs; blank media, namely, optical discs,
DVD+R, DVD-R, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW,
CD-ROM, CD-R, CD-RW; electronic machines, apparatus and
their parts which apply to optical discs, namely, optical disc drives
and optical disc readers; telecommunication machines and
apparatus which apply an optical disc, namely, optical disc
players. Priority Filing Date: March 29, 2005, Country: JAPAN,
Application No: 2005-027427 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques vierges, nommément disques
compacts audio, disques numériques universels, disques
vidéonumériques, disquettes, disques durs, disques laser,
disques optiques; supports vierges, nommément disques
optiques, DVD+R, DVD-R, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW,
DVD+RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW; machines électroniques,
appareils électroniques et leurs pièces pour les disques optiques,
nommément unités de disques optiques et lecteurs de disques
optiques; machines et appareils de télécommunication pour les
disques optiques, nommément lecteurs de disques optiques. Date
de priorité de production: 29 mars 2005, pays: JAPON, demande
no: 2005-027427 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,274,506. 2005/10/04. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Computer memories used to store audio and video
data; cartridges, compact discs, memory cards, and optical discs
featuring entertainment content, namely, games, game hints,
game facts, music and stories; computer game cartridges;
computer game discs; computer game equipment containing
memory devices, namely discs and cartridges; computer game
peripherals, namely, computer game controllers and joysticks;
computer game programs; computer game software; electronic
game cartridges; electronic game discs; electronic game
machines; electronic game memory cards; electronic game
memory devices; electronic game programs; electronic game
software; electronic handheld units for receipt and/or transmission
of text, graphics and multimedia content; electronic interactive
board games; electronic video game machines for use with a
monitor or television; eyeglasses; handheld communication
devices, namely, handheld computers and video game machines
all enabled for receipt and transmission of information, namely,
data, text, graphics, images, still and motion pictures, sound,
music, audio, video, video games, voice, signals and messages;
handheld wireless communication devices, namely, handheld
computers and video game machines all enabled for receipt and
transmission of information, namely, data, text, graphics, images,
still and motion pictures, sound, music, audio, video, video games,
voice, signals and messages; interactive electronic game
machines; interactive video game cartridges; interactive video
game discs; interactive video game programs; interactive video
game software; memory devices for storing computer and video
game software in electronic format; spectacles; sunglasses; video
game cartridges; video game controllers; video game discs; video
game machine accessories, namely, carry cases, battery
chargers, auxiliary lights, stylus; video game machines for use
with a monitor or television; video game machines with memory
devices, namely flash memory; video game memory cards; video
game programs; video game software; video player for playing
audio/visual content, including movies and television programs
which are stored on electronic memory devices; wireless

communication devices, namely, handheld computers and video
game machines all enabled for receipt and transmission of
information, namely, data, text, graphics, images, still and motion
pictures, sound, music, audio, video, video games, voice, signals
and messages; writing instruments for use with computer/video
game machine touch screen displays. (2) Printed matter and
publications, namely, children’s books, magazines, books,
booklets and manuals regarding video games, paperback books
for children and trading cards; computer stylus; writing
instruments for use with computer/video game machine touch
screen displays. (3) Action skill games; articulated and non-
articulated dolls; board games; card games; cases for play
accessories; carrying cases for hand-held video game systems;
collectable toy figures; electronic game equipment with a watch
function; equipment sold as a unit for playing board games, card
games; flying discs; hand-held games with liquid crystal displays;
hand-held units for playing electronic games; hand-held units for
playing video games; hand-held video game systems, comprising
hand-held units for playing video games and associated game
cartridges or game memory cards packaged as a unit; jigsaw
puzzles; play figures; playing card cases; playing cards; plush
dolls; plush toys; promotional game cards; stand alone video
game machines; stuffed toys; toy action figures; toy watches; toy
figurines; toy key chains with sound device; trading card games.
Used in CANADA since at least as early as November 2003 on
wares (1); December 2003 on wares (2); November 2004 on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Mémoires d’ordinateur utilisées pour
stocker des données audio et vidéo; cartouches, disques
compacts, cartes mémoire et disques optiques de divertissement,
nommément jeux, astuces de jeu, information sur les jeux,
musique et histoires; cartouches de jeux informatiques; disques
de jeux informatiques; équipement de jeux informatiques
contenant des mémoires, nommément disques et cartouches;
périphériques de jeux informatiques, nommément manettes et
manches à balai de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques; logiciels de jeux informatiques; cartouches de jeux
électroniques; disques de jeux électroniques; consoles de jeux
électroniques; cartes mémoire de jeux électroniques; dispositifs à
mémoire de jeux électroniques; programmes de jeux
électroniques; logiciels de jeux; appareils électroniques de poche
pour la réception et/ou la transmission de texte, d’images et de
contenu multimédia; jeux de plateau électroniques interactifs;
consoles de jeux vidéo électroniques pour utilisation avec un
moniteur ou un téléviseur; lunettes; appareils de communication
portatifs, nommément ordinateurs portatifs et consoles de jeux
vidéo permettant la réception et la transmission d’information,
nommément données, texte, graphiques, images, images fixes et
en mouvement, sons, musique, audio, vidéo, jeux vidéo, voix,
signaux et messages; appareils de communication sans fil
portatifs, nommément ordinateurs portatifs et consoles de jeux
vidéo permettant la réception et la transmission d’information,
nommément données, texte, graphiques, images, images fixes et
en mouvement, sons, musique, audio, vidéo, jeux vidéo, voix,
signaux et messages; consoles de jeux électroniques interactifs;
cartouches de jeux vidéo interactifs; disques de jeux vidéo
interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux
vidéo interactifs; mémoires pour stocker des jeux d’ordinateur et
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des jeux vidéo en format électronique; lunettes; lunettes de soleil;
cartouches de jeux vidéo; commandes de jeux vidéo; disques de
jeux vidéo; accessoires pour machines de jeux vidéo,
nommément étuis de transport, chargeurs de batterie, lumières
auxiliaires, stylets; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un
moniteur ou un téléviseur; consoles de jeux vidéo avec mémoires,
nommément mémoire flash; cartes mémoire de jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; lecteur vidéo
pour la lecture de contenu audio/vidéo, y compris films et
émissions de télévision stockés sur des mémoires électroniques;
appareils de communications sans fil, nommément ordinateurs
portatifs et consoles de jeux vidéo permettant la réception et la
transmission d’information, nommément données, texte,
graphiques, images, images fixes et en mouvement, sons,
musique, audio, vidéo, jeux vidéo, voix, signaux et messages;
instruments d’écriture pour utilisation avec des consoles de jeux
informatiques/vidéo. (2) Imprimés et publications, nommément
livres pour enfants, magazines, livres, livrets et manuels sur les
jeux vidéo, livres brochés pour enfants et cartes à échanger;
stylets pour ordinateur; instruments d’écriture pour utilisation avec
des écrans tactiles pour consoles de jeux informatiques/vidéo. (3)
Jeux d’adresse; poupées articulées ou non; jeux de plateau; jeux
de cartes; mallettes pour accessoires de jeu; mallettes pour
consoles de jeux vidéo portables; figurines de collection; matériel
de jeu électronique avec fonction de montre; matériel vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de plateau et des jeux de
cartes; disques volants; jeux portatifs avec affichages à cristaux
liquides; appareils portatifs pour jeux électroniques; appareils
portatifs pour jouer aux jeux vidéo; appareils de jeux vidéo de
poche, comprenant des appareils portatifs pour jeux vidéo et des
cartouches de jeu ou cartes mémoires de jeux connexes emballés
comme un tout; casse-tête; figurines jouets; boîtes de cartes à
jouer; cartes à jouer; poupées en peluche; jouets en peluche;
cartes à jouer promotionnelles; appareils de jeux vidéo
autonomes; jouets rembourrés; figurines d’action jouets; montres
jouets; figurines jouets; chaînes porte-clés avec dispositif sonore;
jeux de cartes à échanger. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1); décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2); novembre 2004 en liaison avec les
marchandises (3).

1,275,527. 2005/10/13. Latibaer ehf., Midhraun 4, Gardabaer,
210, ICELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROBBIE ROTTEN 
WARES: Children’s audio and video recordings, namely, audio
cassettes featuring music and spoken material for children, audio
digital tapes featuring music and spoken material for children,
audio discs featuring music and spoken material for children,
audio tapes featuring music and spoken material for children;
adding machines, audio cassette recorders, backlit signs,
baseball batting helmets, bicycle helmets, binoculars, calculators,
call bells, camcorders, camera cases, catchers’ helmets,
children’s educational software, children’s video tapes, chin straps

for football helmets, chronographs for use as specialized time
recording apparatuses, cinematographic films featuring
entertainment for children, directional compasses, computer
game cartridges, computer game discs, computer game
equipment containing memory devices namely, discs, computer
game joysticks, computer game software for children, computer
game tapes, computer screen saver software, decorative
refrigerator magnets, downloadable musical sound recordings,
downloadable video recordings featuring music and spoken
material for children, eyeglasses, educational software featuring
instruction in health and exercise for children, football helmets,
headphones, hockey helmets, interactive multimedia computer
game program for children, interactive video game programs for
children, motion picture films featuring entertainment for children,
musical recordings, namely, pre-recorded compact discs and
cassette tapes featuring children’s songs, pre-recorded music
videos on DVDs and video cassettes featuring children’s songs,
prerecorded audio tapes featuring music and spoken material for
children, prerecorded video cassettes featuring music and spoken
material for children, pre-recorded digital audio tape featuring
music and spoken material for children, protective helmets, safety
products, namely, reflective safety bands to be worn on the body,
scuba diving masks, scuba goggles, scuba snorkels, signal
whistles, skin diving masks, slide rules, spectacles, sport whistles,
sunglasses, swim goggles, swim masks, tape measures, tape
rulers, telephones for children, telescopes, two way radios for
children, virtual reality game software with entertainment for
children, walkie talkies, and arm rests for use with computers;
address books, address labels, address plates, adhesive tape
dispensers for household or stationary use, adhesive tapes for
stationary or household purposes, adhesive-backed letters and
numbers for use in making signs, and posters, albums, namely,
coin, photograph and stamp albums, almanacs, announcement
cards, art etchings, art mounts, art pads, art paper, art pictures, art
prints, art and craft paint kits for children, baby books, baseball
cards, bumper stickers, calendar desk pads, cardboard carriers
for food and beverages, cardboard cartons, cardboard containers,
cartoon prints, cartoon strips, chalk, chalk boards for school and
home use, chalk erasers, charcoal pencils, children’s activity
books, children’s coloring books, children’s storybooks, Christmas
cards, clip boards, coasters made of paper, coin albums, color
prints, colored craft and art sand, comic books, comic strips for
newspapers and magazines, composition books, computer game
instructions manuals, cook books, copy books, craft paper,
crayons, crossword puzzles, decorative pencil-top ornaments,
desk baskets for desk accessories, desk calendars, dictionaries,
disposable diapers, disposable training pants, disposable wipes
not impregnated with chemicals or compounds, drawing boards,
drawing instruments namely compasses, curves, triangles,
drawing pads, drawing paper, drawing pencils, drawing rulers, dry
erase writing boards and dry erase writing surfaces, dry transfer
characters, educational books for elementary level students in the
field of health and exercise, educational publications, namely,
training manuals in the field of health and exercise, envelopes,
erasers, exercise books, gift cards, gift wrapping paper, globes,
graphic art reproductions, graphic novels, greeting cards, guest
books, highlighting markers, highlighting pens, lunch bags,
magnetic boards, modeling clay for children, modeling material
and compounds for use by children, motivational cards, musical
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greeting cards, novels, occasion cards, oil pastels, paint brushes,
painting sets for children, paper doilies, paper gift bags, paper gift
wrap bows, paper gift wrapping ribbons, paper identification tags,
paper party hats, pencil boxes, pencil sharpeners, pencils, pens,
photograph albums, picture books, picture postcards, plastic gift
wrap, postcards, posters, printed art reproductions, printed music
books, score books, score cards, scrapbooks albums,
scrapbooks, series of fiction books for children, sketch books,
sketch pads, song books, sports trading cards, stationery,
stationery boxes, stationery writing paper and envelopes, stickers,
stories in illustrated form, story books, talking children’s books,
telephone number books, temporary tattoos, tissue paper, trading
cards, watercolor boards, watercolor pictures, writing instruments,
writing pads, writing paper; cloth bibs, sweaters, Halloween
costumes, dresses, gloves, mittens, anklets, hosiery, socks, infant
wear, jackets, pants, sweat pants, sweat shirts, shirts, shorts,
sleepers, nightgowns, tank tops, vests, skirts, leggings, scarves,
ties, anoraks, aprons, athletic footwear, athletic shoes, athletic
uniforms, baseball caps, bath slippers, bathing suits, bathrobes,
beach shoes, beachwear, clothing belts, bikinis, football shoes,
footwear, namely pumps, rubbers, sneakers and sandals,
headgear, namely hats, caps, pajamas, snow pants, snow suits,
snowboard boots, snowboard gloves, t-shirts, underclothes, and
bicycle gloves; action figures and accessories therefor, action skill
games, action target games, action-type target games, adults’ and
children’s party games, aerobic steps, aero-dynamic disk for use
in playing catching games, air mattresses for recreational use,
amusement park rides, arcade games, arcade- type electronic
education video games, baby multiple activity toys, baby rattles,
baby rattles incorporating teething rings, backboards for
basketballs, backgammon game sets, badminton floor plates,
badminton game playing equipment, badminton sets, badminton
shuttlecocks, ball cages, balloons, baseball bats, baseball batting
gloves, baseball batting tees, baseball gloves, baseballs,
basketball goal sets, basketball goals, basketball nets, basketball
table top games, basketballs, bath toys, bathtub toys, battery
operated action toys, batting gloves, beach balls, bean bag dolls,
bean bags, bendable toys, bicycle tags, bingo cards, bingo game
playing equipment, bingo markers, board games, bocce balls,
boomerangs, bowling bags, bowling ball covers, bubble making
wand and solution sets, cases for action figures, cases for play
accessories, cases for toy structures, cases for toy vehicles,
catchers’ masks, catchers’ mitts, checker sets, cheerleading pom-
poms, chess sets, chest protectors for sports, children’s activity
tables containing manipulative toys which convert to easels,
children’s multiple activity toys, artificial Christmas garlands,
Christmas stocking, Christmas tree ornaments namely, bells, coin
operated video games, collectable toy figures, construction toys,
costume masks, craft sets for decorating balloons, crib toys,
croquet sets, dice, doll accessories, doll cases, doll clothing, doll
costumes, doll furniture, doll house furnishings, doll houses, dolls,
dolls and playsets therefor, dominoes, drawing toys, dumbbell
sets, dumbbells, Easter egg coloring kits, egg decorating kits,
elbow pads for athletic use, electric action toys, equipment sold as
a unit for playing board games, equipment sold as a unit for
playing card games, equipment sold as a unit for playing action
type target games, exercise trampolines, fantasy character toys,
flippers for use in scuba diving, floating recreational lounge chairs,
flying saucers, football body protectors, footballs, goalkeepers’

gloves, golf bag covers, golf bag pegs, golf bag tags, golf bags,
golf clubs, golf flags, golf gloves, hand held unit for playing
electronic games, hand puppets, handballs, horseshoes for
recreational purposes, infant action crib toys, infant development
toys, infant toys, infant’s rattles, inflatable bath toys, inflatable float
mattresses or pads for recreational use, inflatable inner tubes for
aquatic recreational use, inflatable mattresses for recreational
use, inflatable pools for recreational use, inflatable ride-on toys,
inflatable swimming pools, inflatable toys showing decorative
pictures, jigsaw puzzles, jump ropes, jungle gyms, keno cards,
kick board flotation devices for recreational use, kites,
manipulative puzzles, modeled plastic toy figurines, music box
toys, musical toys, net balls, non-motorized toy scooters, paper
face masks, party favors in the nature of small toys, plastic
character toys, playing cards, playing card cases, play figures,
play houses, play mats containing infant toys, play mats for use
with toy vehicles, play swimming pools, play tents, playground
balls, playground equipment, namely climbing units and swings,
playset buildings, playsets for dolls, plush toys, pop up toys, ride-
on toys, rubber action balls, rubber character toys, sand toys,
sandbox toys, scale model airplanes, scuba equipment, namely,
scuba fins, scuba flippers, sketching toys, skipping rope, snow
sled for recreational use, soccer balls, squeezable squeaking
toys, squeeze toys, stuffed toy animals, stuffed toy bears, stuffed
toys, swim boards for recreational use, swim floats for recreational
use, swing sets, talking toys, teddy bears, toy action figures and
accessories therefor, toy airplanes, toy building blocks, toy
construction blocks, toy figures, toy gliders, toy hoop sets, toy
mobiles, toy model hobbycraft kits, toy model vehicles and related
accessories sold as units, toy modeling dough, toy music boxes,
toy noisemakers, toy putty, toy record players, toy rockets, toy
scooters, toy snow globes, toy stamps, toy vehicles, toy vehicles
and accessories therefor, toy vehicles with transforming parts, toy
watches, toy, namely, battery-powered computer game with LCD
screen which features animation and sound effects, water
squirting toys, water wing swim aids for recreational use, wind up
toys, wind up walking toys, return tops, and contetti. Priority Filing
Date: September 09, 2005, Country: ICELAND, Application No:
2447/2005 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et vidéo pour
enfants, nommément audiocassettes contenant de la musique et
des dialogues pour enfants, rubans d’enregistrement
audionumériques contenant de la musique et des dialogues pour
enfants, disques audio contenant de la musique et des dialogues
pour enfants, bandes sonores contenant de la musique et des
dialogues pour enfants, additionneuses, magnétophones,
enseignes lumineuses, casques de frappeur de base-ball,
casques protecteurs de cycliste, jumelles, calculatrices, sonneries
d’appel, caméscopes, étuis d’appareil-photo, casques de
receveur, logiciels pédagogiques pour enfants, bandes vidéo pour
enfants, mentonnières pour casques de football, chronographes
pour utilisation comme appareils d’enregistrement de temps
spécialisés, films cinématographiques contenant du
divertissement pour enfants, compas (directionnel), cartouches de
jeux informatisés, disques de jeu informatisé, matériel de jeu
d’ordinateur contenant des dispositifs à mémoire nommément
disques, manettes de jeux informatisés, ludiciel pour enfants,
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bandes de jeux d’ordinateur, économiseurs d’écran d’ordinateur,
aimants décoratifs pour réfrigérateur, enregistrements sonores de
musique téléchargeables, enregistrements vidéo contenant de la
musique et des dialogues pour enfants, lunettes; didacticiels dans
le domaine de la santé et de l’exercice pour enfants, casques de
football, casques d’écoute, casques de hockeyeur, programme
interactif de jeux d’ordinateur multimédia pour enfants,
programmes interactifs de jeux vidéo pour enfants, films
cinématographiques de type divertissement pour enfants,
enregistrements sonores de musique, nommément cassettes et
disques compacts préenregistrés contenant des chansons
d’enfant, vidéoclips préenregistrés sur DVD et cassettes vidéos
contenant des chansons d’enfants, bandes audio préenregistrées
contenant de la musique et des dialogues pour enfants, cassettes
vidéo préenregistrées contenant de la musique et des dialogues
pour enfants, bandes audionumériques préenregistrées
contenant de la musique et des dialogues pour enfants, casques
protecteurs, produits de sécurité, nommément bandes de sécurité
réfléchissantes à porter sur le corps, masques de plongée,
lunettes de plongée, tubas de plongée, sifflets de signalisation,
masques de plongée en apnée, règles à calculer, lunettes, sifflets
de sport, lunettes de soleil, lunettes de natation, masques de
natation, mètres à ruban, règles à ruban, téléphones pour enfants,
télescopes, appareils-radio émetteurs-récepteurs pour enfants,
logiciel de jeu de réalité virtuelle avec divertissements pour
enfants, talkie-walkies, et accoudoirs pour utilisation avec
ordinateurs; carnets d’adresses, étiquettes d’adresses, plaques
d’adresses, dévidoirs de ruban adhésif pour usage domestique ou
comme article de papeterie, rubans adhésifs pour usage
domestique ou comme article de papeterie, lettres et numéros à
dos adhésif pour utilisation dans la fabrication d’enseignes et
d’affiches, albums, nommément albums à pièce de monnaie, à
photographies et albums de timbres, almanachs, faire-part, eaux-
fortes, supports d’oeuvre d’art, blocs-notes pour artiste, papier
pour artiste, images artistiques, reproductions artistiques,
nécessaires de peinture de bricolage pour enfants, livres pour
bébés, cartes de base-ball, autocollants pour pare-chocs,
calendriers sous-main, supports en carton mince pour aliments et
boissons, cartons, contenants en carton, gravures de bandes
dessinées, bandes dessinées, craie, tableaux noirs pour usage
scolaire et domestique, efface-craies, fusains, livres d’activités
pour enfants, livres à colorier pour enfants, livres de contes pour
enfants, cartes de Noël, planchettes à pince, sous-verres de
papier, albums à pièces de monnaie, épreuves couleur, sable de
couleur pour art et bricolage, illustrés, bandes dessinées pour
journaux et magazines, livres de composition, manuels
d’instructions de jeux informatisés, confetti, livres de cuisine,
cahiers d’exercices, papier pour l’artisanat, crayons à dessin, jeux
de mots croisés, embouts de crayon décoratifs, paniers pour
accessoires de bureau, calendriers éphémérides, dictionnaires,
couches jetables, culottes jetables, débarbouillettes jetables non
imprégnées de produits ou de composés chimiques, planches à
dessin, instruments à dessin, nommément compas, courbes,
triangles, blocs de papier à dessin, papier à dessin, crayons à
dessin, règles non graduées, tableaux à écrire à essuyage à sec
et surfaces d’écriture à essuyage à sec, caractères à transfert
direct, livres éducatifs pour élèves de niveau élémentaire dans le
domaine de la santé et de l’exercice, livres scolaires, nommément
manuels de formation dans le domaine de la santé et de

l’exercice, enveloppes, gommes à effacer, cahiers d’exercices,
cartes pour cadeaux, papier à emballer les cadeaux, globes,
reproductions graphiques, romans illustrés, cartes de souhaits,
livres d’invités, marqueurs surligneurs, crayons surligneurs, sacs-
repas, tableaux aimantés, glaise à modeler pour enfants, matériau
et composés de modelage pour utilisation par les enfants, cartes
de motivation, cartes de souhaits musicales, nouveautés, cartes
pour occasions spéciales, pastels à l’huile, pinceaux, nécessaires
de peinture pour enfants, napperons en papier, sacs-cadeaux en
papier, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, rubans en
papier pour emballages-cadeaux, étiquettes d’identification en
papier, chapeaux de fête en papier, boîtes à crayons, taille-
crayons, crayons, stylos, albums à photos, livres d’images, cartes
postales illustrées, plastique pour emballages-cadeaux, cartes
postales, affiches, reproductions d’art imprimées, livres de
musique imprimés, livres de pointage, cartes de pointage, albums
de découpures, série de livres de fiction pour enfants, carnets à
croquis, tablettes à croquis, livres de chansons, cartes sportives
de collection, boîtes d’articles de papeterie, papeterie, papier à
écrire et enveloppes, autocollants, histoires sous forme illustrée,
livres de contes, livres parlés pour enfants, carnets de téléphone,
tatouages temporaires, papier-mouchoir, cartes à échanger,
tableaux pour aquarelle, images pour aquarelle, blocs-
correspondance, papier à écrire, instruments d’écriture, blocs-
correspondance, papier à écrire; bavoirs en tissu, chandails,
costumes d’Halloween, robes, gants, mitaines, bracelets de
cheville, bonneterie, chaussettes, vêtements pour bébés, vestes,
pantalons, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
chemises, shorts, dormeuses, robes de nuit, débardeurs, gilets,
jupes, caleçons, foulards, cravates, anoraks, tabliers, chaussures
d’athlétisme, chaussures d’athlétisme, uniformes d’athlétisme,
casquettes de baseball, pantoufles de bain, maillots de bain,
robes de chambre, souliers de plage, vêtements de plage,
ceintures, bikinis, chaussures de football, articles chaussants,
nommément pompes, caoutchoucs, espadrilles et sandales,
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, pyjamas,
pantalons de neige, habits de neige, bottes de planche à neige,
gants pour planche à neige, tee-shirts, sous-vêtements, et gants
pour bicyclettes; figurines d’action et accessoires connexes, jeux
d’adresse, jeux d’adresse, jeux d’adresse d’action, jeux de cible
d’action, jeux pour réceptions pour adultes et enfants, escaliers
d’exercice, disques aérodynamiques pour jeux de lancer, matelas
pneumatiques pour usage récréatif, manèges, jeux de salles de
jeux électroniques, jeux vidéo éducatifs de style jeux pour salles
de jeux électroniques, jouets multi-activités pour bébés, hochets
pour bébés, hochets pour bébés comprenant des anneaux de
dentition, panneaux pour ballons de basket-ball, jeux de trictrac,
panneaux de plancher pour jeu de badminton, équipement pour
jeu de badminton, jeux de badminton, volants de badminton,
cages à billes, ballons, balles de baseball, bâtons de baseball,
gants de frappeur de baseball, tés de frappeur de baseball, gants
de baseball, balles de baseball, ensembles de buts de basket-ball,
buts de basket-ball, filets de basket-ball, jeux de basket-ball de
table, ballons de basket-ball, jouets pour le bain, jeux pour le bain,
jouets d’action à piles, gants de frappeur, ballons de plage,
poupées de fèves, jeux de poches, jouets pliables, plaques
d’identification pour bicyclettes, cartes de bingo, accessoires pour
jeu de bingo, marqueurs pour jeu de bingo, jeux de table, jeux de
boules, boomerangs, sacs de quille, housses de boule de quille,
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ensembles de tiges et de solutions à bulles, coffrets pour figurines
d’action, coffrets pour accessoires de jeu, étuis pour structures
jouets, coffrets pour véhicules jouets, masques de receveur, gants
de receveur, jeux de dames, pompons de meneuses de claque,
jeux d’échecs, plastrons protecteurs pour sports, tables d’activités
pour enfants comprenant des jeux de manipulation et pouvant se
transformer en chevalets, jouets multi-activités pour enfants,
guirlandes de Noël artificielles, bas de Noël, ornements d’arbre de
Noël, nommément cloches, jeux vidéo acceptant les pièces de
monnaie, figurines de collection, jouets de construction, masques
de costume, ensembles d’artisanat pour la décoration de ballons,
jouets de lit d’enfant, jeux de croquet, dés, accessoires de
poupée, mallettes de poupée, vêtements de poupée, costumes de
poupée, meubles de poupée, meubles de maison de poupée,
maisons de poupée, poupées, poupées et ensembles de jeu
connexes, dominos, trousses à dessiner pour enfants, jeux
d’haltères, haltères, ensembles de coloriage pour oeufs de
Pâques, nécessaires à décoration pour les oeufs, coudières
d’athlétisme, jouets d’action électriques, équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de table, équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cible d’action, trampolines
d’exercice, jouets représentant des personnages fictifs, palmes de
plongée sous-marine, chaises longues flottantes pour usage
récréatif, soucoupes volantes jouets, protège-corps de football,
ballons de football, gants de gardien de buts, housses de sacs de
golf, pieds de sacs de golf, étiquettes de sacs de golf, sacs de golf,
bâtons de golf, drapeaux de golf, gants de golf, unités manuelles
de jeux électroniques, marionnettes à gaine, ballons de hand-ball,
fers à cheval pour usage récréatif, jouets de berceau mobiles,
jouets d’apprentissage pour bébés, jouets pour bébés, hochets,
jouets gonflables pour le bain, matelas ou coussins flottants
gonflables pour usage récréatif, chambres à air gonflables pour
usage récréatif aquatique, matelas gonflables pour usage
récréatif, piscines gonflables pour usage récréatif, jouets
gonflables à enfourcher, piscines gonflables, jouets gonflables
avec images décoratives, casse-tête, cordes à sauter, portiques
d’escalade, cartes de jeu Keno, planches de natation
d’entraînement au battement de jambes pour usage récréatif,
cerfs-volants, casse-tête à manipuler, figurines jouets moulées en
plastique, jouets avec boîte à musique, jouets musicaux, ballons
de net-ball, trottinettes non motorisées, masques en papier,
cotillons, nommément petits jouets, personnages-jouets en
plastique, cartes à jouer, boîtes de cartes à jouer, personnages-
jouets, maisonnettes-jouets, carpettes de jeu contenant des
jouets pour bébés, carpettes de jeu pour utilisation avec des
véhicules-jouets, piscines jouets, tentes-jouets, balles de terrain
de jeu, équipement de terrain de jeux, nommément portiques,
balançoires, jeux de construction, ensembles de jeu pour
poupées, jouets en peluche, jouets surprise, jouets
enfourchables, balles de caoutchouc, personnages-jouets en
caoutchouc, jouets pour le sable, jouets pour carré de sable,
modèles réduits d’avions, équipement de plongée, nommément
palmes de plongée, outils à croquis, cordes à sauter, luges pour
usage récréatif, ballons de soccer, jouets sonores souples, jouets
à presser, animaux rembourrés, oursons rembourrés, jouets
rembourrés, planches de natation pour usage récréatif, flotteurs
de natation pour usage récréatif, balançoires, jouets parlants,
oursons en peluche, figurines articulées et accessoires connexes,

avions-jouets, blocs pour jeux de construction, jeux de
construction, personnages-jouets, planeurs-jouets, sièges jouets
en anneau, mobiles pour enfants, nécessaires de bricolage pour
modèles réduits, véhicules miniatures pour enfants et accessoires
connexes vendus comme un tout, pâte à modeler jouet, boîtes à
musique jouets, crécelles, pâte à modeler, tourne-disques pour
enfants, fusées jouets, trottinettes-jouets, boules de verre
blizzard, étampes pour enfants, véhicules-jouets, véhicules-jouets
et accessoires connexes, véhicules-jouets avec pièces de
transformation, montres jouets, jouets, nommément jeu
informatique à piles avec écran à LCD produisant des effets
sonores et d’animation, jouets arroseurs à presser, flotteurs d’aide
à la natation pour usage récréatif, jouets remaniables, jouets
marcheurs remaniables, émigrettes, et confetti. Date de priorité
de production: 09 septembre 2005, pays: ISLANDE, demande no:
2447/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,531. 2005/10/13. Baronet, Inc., 234, rue Baronet, C.P. 580,
Sainte-Marie, QUEBEC G6E 3B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BARONET SILVER 
WARES: Furniture, namely: armoires, beds, bookcases, open
towers, chests, desks, dressers, media stands, mirrors, night
tables and occasional tables. Used in CANADA since at least as
early as October 31, 2004 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 23, 2005 under No. 2,987,533 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément armoires, lits,
bibliothèques, tours de rangement ouvertes, coffres, bureaux,
commodes, meubles multimédias, miroirs, tables de chevet et
tables d’appoint. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 octobre 2004 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2,987,533 en liaison
avec les marchandises.

1,275,673. 2005/10/14. ASTRODESIGN, Inc., 2-6-17 Haramachi,
Meguro-ku, Tokyo 152-0011, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
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WARES: Digital broadcast transmission equipment, namely,
multiplexers, splicers, multiplexer interface boards, and
converters; digital broadcast monitoring equipment, namely,
transport stream (TS) analyzers, and computer software for digital
broadcasting, namely software for information editing, for
evaluating image quality, for simulating transport streams (TS) to
measure and test whether transport stream related equipment is
operating properly, and for simulating data broadcasting; high-
definition (HD) and standard definition (SD) television equipment,
namely, high definition television (HDTV) inserters, high definition
serial digital interface (HD-SDI) repeaters, high definition serial
digital interface (HD-SDI) converters for digital and analog data,
high definition serial digital interface (HD-SDI) optical transmission
device in the nature of an optical repeater that changes a high
definition serial digital interface signal into an optical signal, high
definition serial digital interface (HD-SDI) transmitters and
receivers, high definition serial digital interface (HD-SDI) test
signal generators, high definition serial digital interface (HD-SDI)
sync signal generators, transport stream to i.Link converters,
channel monitor, display monitors, LCD monitors, multi wave form
monitors, high definition serial digital interface (HD-SDI) RAM
recorders, color decoders, and high definition serial digital
interface (HD-SDI) multi-processors and memory boards, disk
recorders; digital broadcast testing and monitoring equipment,
namely, high definition multimedia interface (HDMI) protocol
analyzers, electronic signal generators, electronic signal
converters, portable video signal generators, programmable video
signal generators, PCI-bus type video signal generators, adapters
for converting output from a video generator to analog signals, and
protocol inspection units; scan converters and equipment, namely,
multi-media scan converters, super scan converters, variable
scan converters, high definition scan converters, multi-signal scan
converters, digital scan converters, quad splitters for production of
multimedia window screens, high definition television (HDTV) line
doublers, standard definition television (SDTV) flexible
compositors high definition flexible compositors, NTSC/PAL line
doublers, edge smoother/black level compensation units,
electronic geometrical modification, image rotators, 3D stereo
image separators, frame lock synchronous converters, RGB
distributors, RGB selectors, and operating software for scan
converters; digital broadcast signal distributors, namely, high
definition multimedia interface (HDMI) distributors, digital video
interface digital-only (DVI-D) distributors, digital video interface
(DVI) distributors, wideband video distributors and digital video
distributors; programmable video signal generators and integrated
circuit boards, namely, CPU boards; graphic display boards;
character display boards; camera interface boards and cabinets
for housing the above listed goods; electronic signal generators;
electronic signal converters; video recorders; display monitors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de diffusion numérique,
nommément multiplexeurs, diviseurs, cartes d’interface pour
multiplexeurs et convertisseurs; équipement de surveillance de
diffusion numérique, nommément analyseurs de flux de transport
et logiciels pour diffusion numérique, nommément logiciels pour
l’édition d’information, pour l’évaluation de la qualité de l’image,
pour la simulation des flux de transport afin d’évaluer et de vérifier
que l’équipement lié aux flux de transport fonctionne

adéquatement, ainsi que pour la simulation de la diffusion de
données; équipement de télévision à haute définition et à
définition standard, nommément dispositifs d’insertion pour
télévision à haute définition, répéteurs d’interface numérique série
à haute définition, convertisseurs d’interface numérique série à
haute définition pour données numériques et analogiques,
appareil de transmission optique d’interface numérique série à
haute définition, à savoir répéteur optique qui transforme le signal
d’une interface numérique série à haute définition en signal
optique, émetteurs et récepteurs d’interface numérique série à
haute définition, générateurs de signaux types d’interface
numérique série à haute définition, générateurs d’impulsions de
synchronisation d’interface numérique série à haute définition,
convertisseurs de flux de transport en bus FireWire, moniteurs de
canaux, moniteurs, moniteurs ACL, moniteurs à multiples formes
d’ondes, enregistreurs à mémoire vive d’interface numérique série
à haute définition, décodeurs de couleurs, multiprocesseurs et
cartes mémoire d’interface numérique série à haute définition,
enregistreurs de disques; équipement de vérification et de
surveillance de la diffusion numérique, nommément analyseurs
de protocole d’interface multimédia à haute définition, émetteurs
de signaux électroniques, convertisseurs de signaux
électroniques, générateurs de signaux vidéo portatifs,
générateurs de signaux vidéo programmables, générateurs de
signaux vidéo de type bus PCI, adaptateurs pour la conversion
des signaux de sortie d’un générateur de signaux vidéo en
signaux analogiques et unités d’inspection de protocole;
convertisseurs et équipement de balayage, nommément
convertisseurs de balayage multimédias, superconvertisseurs de
balayage, convertisseurs de balayage variable, convertisseurs de
balayage à haute définition, convertisseurs de balayage à signaux
multiples, convertisseurs de balayage numériques, diviseurs
d’écrans 4 à 1 pour la production d’écrans à fenêtres multimédias,
doubleurs de lignes pour télévision à haute définition,
compositeurs flexibles pour télévision à définition standard,
compositeurs flexibles pour télévision à haute définition,
doubleurs de lignes NTSC/PAL, unités de compensation pour les
contours/le niveau du noir, modificateurs géométriques
électroniques, rotateurs d’image, séparateurs d’images
stéréoscopiques tridimensionnelles, convertisseurs synchrones
de verrouillage de trame, distributeurs RVB, sélecteurs RVB et
logiciel d’exploitation pour les convertisseurs de balayage;
distributeurs de signaux de diffusion numérique, nommément
distributeurs d’interface multimédia à haute définition,
distributeurs d’interface DVI-D (uniquement numérique),
distributeurs d’interface vidéonumérique (DVI), distributeurs vidéo
à large bande et distributeurs vidéonumériques; générateurs de
signaux vidéo programmables et cartes de circuits intégrés,
nommément cartes pour unités centrales; cartes d’affichage
graphique; cartes d’affichage des caractères; cartes d’interface
pour caméras et armoires de rangement pour les marchandises
susmentionnées; générateurs de signaux électroniques;
convertisseurs de signaux électroniques; magnétoscopes;
moniteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,275,683. 2005/10/14. ASTRODESIGN, Inc., 2-6-17 Haramachi,
Meguro-ku, Tokyo 152-0011, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Digital broadcast transmission equipment, namely,
multiplexers, splicers, multiplexer interface boards, and
converters; digital broadcast monitoring equipment, namely,
transport stream (TS) analyzers, and computer software for digital
broadcasting, namely software for information editing, for
evaluating image quality, for simulating transport streams (TS) to
measure and test whether transport stream related equipment is
operating properly, and for simulating data broadcasting; high-
definition (HD) and standard definition (SD) television equipment,
namely, high definition television (HDTV) inserters, high definition
serial digital interface (HD-SDI) repeaters, high definition serial
digital interface (HD-SDI) converters for digital and analog data,
high definition serial digital interface (HD-SDI) optical transmission
device in the nature of an optical repeater that changes a high
definition serial digital interface signal into an optical signal, high
definition serial digital interface (HD-SDI) transmitters and
receivers, high definition serial digital interface (HD-SDI) test
signal generators, high definition serial digital interface (HD-SDI)
sync signal generators, transport stream to i.Link converters,
channel monitor, display monitors, LCD monitors, multi wave form
monitors, high definition serial digital interface (HD-SDI) RAM
recorders, color decoders, and high definition serial digital
interface (HD-SDI) multi-processors and memory boards, disk
recorders; digital broadcast testing and monitoring equipment,
namely, high definition multimedia interface (HDMI) protocol
analyzers, electronic signal generators, electronic signal
converters, portable video signal generators, programmable video
signal generators, PCI-bus type video signal generators, adapters
for converting output from a video generator to analog signals, and
protocol inspection units; scan converters and equipment, namely,
multi-media scan converters, super scan converters, variable
scan converters, high definition scan converters, multi-signal scan
converters, digital scan converters, quad splitters for production of
multimedia window screens, high definition television (HDTV) line
doublers, standard definition television (SDTV) flexible
compositors high definition flexible compositors, NTSC/PAL line
doublers, edge smoother/black level compensation units,
electronic geometrical modification, image rotators, 3D stereo
image separators, frame lock synchronous converters, RGB
distributors, RGB selectors, and operating software for scan
converters; digital broadcast signal distributors, namely, high
definition multimedia interface (HDMI) distributors, digital video
interface digital-only (DVI-D) distributors, digital video interface
(DVI) distributors, wideband video distributors and digital video

distributors; programmable video signal generators and integrated
circuit boards, namely, CPU boards; graphic display boards;
character display boards; camera interface boards and cabinets
for housing the above listed goods; electronic signal generators;
electronic signal converters; video recorders; display monitors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de diffusion numérique,
nommément multiplexeurs, diviseurs, cartes d’interface pour
multiplexeurs et convertisseurs; équipement de surveillance de
diffusion numérique, nommément analyseurs de flux de transport
et logiciels pour diffusion numérique, nommément logiciels pour
l’édition d’information, pour l’évaluation de la qualité de l’image,
pour la simulation des flux de transport afin d’évaluer et de vérifier
que l’équipement lié aux flux de transport fonctionne
adéquatement, ainsi que pour la simulation de la diffusion de
données; équipement de télévision à haute définition et à
définition standard, nommément dispositifs d’insertion pour
télévision à haute définition, répéteurs d’interface numérique série
à haute définition, convertisseurs d’interface numérique série à
haute définition pour données numériques et analogiques,
appareil de transmission optique d’interface numérique série à
haute définition, à savoir répéteur optique qui transforme le signal
d’une interface numérique série à haute définition en signal
optique, émetteurs et récepteurs d’interface numérique série à
haute définition, générateurs de signaux types d’interface
numérique série à haute définition, générateurs d’impulsions de
synchronisation d’interface numérique série à haute définition,
convertisseurs de flux de transport en bus FireWire, moniteurs de
canaux, moniteurs, moniteurs ACL, moniteurs à multiples formes
d’ondes, enregistreurs à mémoire vive d’interface numérique série
à haute définition, décodeurs de couleurs, multiprocesseurs et
cartes mémoire d’interface numérique série à haute définition,
enregistreurs de disques; équipement de vérification et de
surveillance de la diffusion numérique, nommément analyseurs
de protocole d’interface multimédia à haute définition, émetteurs
de signaux électroniques, convertisseurs de signaux
électroniques, générateurs de signaux vidéo portatifs,
générateurs de signaux vidéo programmables, générateurs de
signaux vidéo de type bus PCI, adaptateurs pour la conversion
des signaux de sortie d’un générateur de signaux vidéo en
signaux analogiques et unités d’inspection de protocole;
convertisseurs et équipement de balayage, nommément
convertisseurs de balayage multimédias, superconvertisseurs de
balayage, convertisseurs de balayage variable, convertisseurs de
balayage à haute définition, convertisseurs de balayage à signaux
multiples, convertisseurs de balayage numériques, diviseurs
d’écrans 4 à 1 pour la production d’écrans à fenêtres multimédias,
doubleurs de lignes pour télévision à haute définition,
compositeurs flexibles pour télévision à définition standard,
compositeurs flexibles pour télévision à haute définition,
doubleurs de lignes NTSC/PAL, unités de compensation pour les
contours/le niveau du noir, modificateurs géométriques
électroniques, rotateurs d’image, séparateurs d’images
stéréoscopiques tridimensionnelles, convertisseurs synchrones
de verrouillage de trame, distributeurs RVB, sélecteurs RVB et
logiciel d’exploitation pour les convertisseurs de balayage;
distributeurs de signaux de diffusion numérique, nommément
distributeurs d’interface multimédia à haute définition,
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distributeurs d’interface DVI-D (uniquement numérique),
distributeurs d’interface vidéonumérique (DVI), distributeurs vidéo
à large bande et distributeurs vidéonumériques; générateurs de
signaux vidéo programmables et cartes de circuits intégrés,
nommément cartes pour unités centrales; cartes d’affichage
graphique; cartes d’affichage des caractères; cartes d’interface
pour caméras et armoires de rangement pour les marchandises
susmentionnées; générateurs de signaux électroniques;
convertisseurs de signaux électroniques; magnétoscopes;
moniteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,969. 2005/10/17. River Cree Band, Box 29, Enoch,
ALBERTA T7X 3Y3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON &
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

RIVER CREE 
SERVICES: Operation of a commercial office, retail and
entertainment complex featuring a casino, restaurants, ice rinks, a
hotel,a conference centre, sports and exercise facilities,
commercial offices and retail stores. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Exploitation d’un complexe de bureaux d’affaires, de
boutiques et de centres de divertissement comprenant un casino,
des restaurants, des patinoires, un hôtel, un centre de congrès,
des installations de sport et d’entraînement, des bureaux
d’affaires et des magasins de détail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,276,973. 2005/10/25. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

TORONTO’S LITE FAVOURITES 
The right to the exclusive use of the words TORONTO’S and LITE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Radio broadcasting services. (2) Development,
production and distribution of radio programming services. (3)
Internet broadcasting services, namely, on-line distrubution,
transmission and broadcast through computer networks of radio
programming and related promotional contests whereby eligible
listeners are awarded prizes; and online services, namely, the
operation of a website providing information with respect to radio
shows, music and general information in the field of entertainment.
(4) Telecommunication services, namely the carrying, distributing,
transmitting, and broadcasting of radio programming consisting of
messages, programs, data and information by means of radio
waves, whether encrypted or not to the public for the reception
thereof. (5) Producing, broadcasting and recording of radio
programs to inform and entertain the public. (6) Providing

entertainment services, namely promoting the sale of goods and
services through promotional contests whereby eligible listeners
are awarded prizes offered in association with radio broadcasting,
(8) Promoting community activities and charitable donations
through radio programming and broadcasting services. (7)
Entertainment services, namely the development, production,
distribution, transmission and broadcast of radio programming. (8)
Promoting community activities and charitable donations through
radio programming and broadcasting services. (9) Advertising the
goods and services of others by means of radio broadcasting,
Internet websites, Internet broadcasting, Internet audio and/or
video streaming. (10) Audio streaming and video streaming over
the Internet. (11) Promotion of radio programs namely promoting
listeners of a radio station through the distribution of printed
materials and promotional contest; promotion of radio programs
and the sale of related goods and services of others through the
distribution of print, audio and visual advertising and the
distribution of promotional items, namely t-shirts, sweatshirts,
caps, posters, greeting cards, and novelty items namely key rings,
buttons, mugs, pens, pencils and bags. Used in CANADA since at
least as early as September 06, 2005 on services (1), (2), (3), (4),
(5), (7). Proposed Use in CANADA on services (6), (8), (9), (10),
(11).

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

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion. (2) Services de
développement, de production et de diffusion d’émissions de
radio. (3) Services de diffusion sur Internet, nommément
distribution, transmission et diffusion en ligne, par des réseaux
informatiques, d’émissions de radio et de concours promotionnels
connexes grâce auxquels les auditeurs peuvent gagner des prix;
services en ligne, nommément exploitation d’un site web
d’information sur des émissions de radio, la musique et de
l’information en général dans le domaine du divertissement. (4)
Services de télécommunications, nommément acheminement,
distribution, transmission et diffusion d’émissions de radio
comprenant des messages, des programmes, des données et de
l’information au moyen d’ondes radio, encodées ou non pour le
public pour la réception connexe. (5) Production, diffusion et
enregistrement d’émissions de radio afin d’informer et de divertir
le public. (6) Offre de services de divertissement, nommément
promotion de la vente de marchandises et de services grâce à des
concours qui permettent aux auditeurs de gagner des prix offerts
en rapport avec la radiodiffusion (8) Promotion d’activités
communautaires et de bienfaisance par l’entremise d’émissions et
de services de diffusion radio. (7) Services de divertissement,
nommément création, production, distribution, transmission et
diffusion d’émissions radiophoniques. (8) Promotion d’activités
communautaires et de bienfaisance par l’entremise d’émissions et
de services de diffusion radio. (9) Publicité des biens et des
services de tiers par la radiodiffusion, des sites web, la diffusion
sur Internet, la diffusion audio et/ou vidéo en continu sur Internet.
(10) Diffusion audio et/ou vidéo en continu sur Internet. (11)
Promotion d’émissions de radio, nommément promotion auprès
des auditeurs d’une station radiophonique par la distribution
d’imprimés et par des concours; promotion d’émissions de radio
et de la vente de marchandises et de services connexes de tiers
grâce à la distribution de publicité imprimée, audio et visuelle et à
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la distribution d’articles promotionnels, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, casquettes, affiches, cartes de souhaits et
articles de fantaisie, nommément anneaux porte-clés, macarons,
grandes tasses, stylos, crayons et sacs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 septembre 2005 en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (7). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (6), (8), (9), (10), (11).

1,277,617. 2005/10/28. NuGEN Technologies, Inc., 821 Industrial
Road, San Carlos, CA 94070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

IMAGINE MORE FROM LESS 
WARES: Chemicals, assays, reagents and kits consisting
primarily of chemicals, assays, and reagents for the analysis of
nucleic acids, proteins and antibodies or scientific and research
use; chemicals, assays, reagents and kits consisting primarily of
chemicals, assays, and reagents for nucleic acid sequence
amplification, sequence analysis and oligonucleotides, cDNA and
RNA libraries and microarrays for scientific and research use;
chemicals, assays, reagents and kits consisting primarily of
chemicals, assays, and reagents for the analysis of nucleic acids
sequencing, and nucleic acids detection. Used in CANADA since
at least as early as April 2005 on wares. Priority Filing Date: May
10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/627,172 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No.
3,231,102 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, outils de dosage, réactifs
et trousses constituées principalement de produits chimiques,
outils de dosage et réactifs pour l’analyse d’acides nucléiques, de
protéines et d’anticorps ou à usage scientifique et de recherche;
produits chimiques, outils de dosage, réactifs et trousses
constituées principalement de produits chimiques, outils de
dosage et réactifs pour l’amplification de séquences d’acides
nucléiques, l’analyse de séquences et les oligonucléotides,
pharmacothèques et microréseaux d’ADNc et d’ARN à usage
scientifique et de recherche; produits chimiques, outils de dosage,
réactifs et trousses constituées principalement de produits
chimiques, outils de dosage et réactifs pour l’analyse de
séquences d’acides nucléiques et la détection d’acides
nucléiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 10 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/627,172 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3,231,102 en liaison
avec les marchandises.

1,277,634. 2005/10/28. CW Travel Holdings, N.V. (a Netherlands
company), Dalsteindreef 8, 1112 XC Diemen, Netherlands,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CWT 
SERVICES: organization and supervision of incentive schemes;
organization, supervision and marketing of loyalty programmes for
employees of corporate travel accounts and individual vacation
passengers; information and advisory services relating to the
aforesaid; offering technical assistance, marketing assistance,
and training to others in the operation of travel agencies;
management and consulting services in the fields of sales and
marketing in the travel industry; travel agency services; travel
agency services offered as part of incentive schemes; making
reservations and bookings for transportation, arranging and
conducting travel tours and vacation packages, arranging air, land
and sea transportation for individuals and groups; coordinating
travel arrangements for individuals and for groups; organizing
packaged vacation and travel tours; car rental reservation
services; providing and managing frequent traveller benefit
programmes for others; preparing travel management reports for
others; making auto and airline reservations and bookings for
travel by means of electronic communications networks; providing
an on-line interactive database that permits employee travellers to
complete and submit travel request forms, obtain travel expenses
and billing approval for employers, make auto and airline
reservations, and that can also be used to send travel confirmation
to travellers and travel reports to employers; information and
advisory services relating to the aforesaid; ticket procurement and
information services relating to the aforesaid services; information
and advisory services relating to the aforesaid services; travel
agency services, namely making reservations and bookings for
temporary lodging; providing and maintaining an on-line
interactive database that can be used in making reservations and
bookings for temporary lodging; arranging of exhibitions, seminars
and conferences to customer specification; arranging of
exhibitions, seminars and conferences to customer specification
including associated hospitality, food, beverage and
entertainment services; information and advisory services relating
to the aforesaid. Used in CANADA since at least as early as July
2003 on services.

SERVICES: Organisation et supervision de programmes incitatifs;
organisation, supervision et marketing de programmes de
fidélisation pour les employés bénéficiant de comptes de voyages
d’affaires et les vacanciers; services d’information et de conseil
relatifs aux services susmentionnés; offre de soutien technique,
de soutien en marketing et de formation à des tiers en matière
d’exploitation d’agences de voyages; services de gestion et de
conseil dans les domaines de la vente et du marketing dans
l’industrie du voyage; services d’agence de voyages; services
d’agence de voyages offerts avec les programmes incitatifs;
réservations de transport, organisation et tenue de circuits
touristiques et de forfaits vacances, organisation de transport par
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voies aérienne, terrestre et maritime pour des personnes et des
groupes; coordination de préparatifs de voyage pour des
personnes et des groupes; organisation de forfaits vacances et de
circuits touristiques; services de location d’automobiles; offre et
gestion pour des tiers de programmes d’avantages destinés aux
grands voyageurs; préparation de rapports de gestion des
voyages pour des tiers; réservations d’automobiles et de vols ainsi
que réservations de voyages par réseaux de communication
électronique; offre d’une base de données interactive en ligne
permettant aux voyageurs d’affaires de remplir et de soumettre
des formulaires de demande de voyage, d’obtenir des indemnités
de déplacement et des approbations de facture pour les
employeurs, d’effectuer des réservations d’automobiles et de vols,
et permettant également de faire parvenir des confirmations de
voyage aux voyageurs et des rapports de voyage aux employeurs;
services d’information et de conseil relatifs aux services
susmentionnés; services de fourniture de billets et d’information
liés aux services susmentionnés; services d’information et de
conseil liés aux services susmentionnés; services d’agence de
voyages, nommément réservations d’hébergement temporaire;
offre et maintenance d’une base de données interactive en ligne
permettant de réserver de l’hébergement temporaire; organisation
d’expositions, de séminaires et de conférences selon les
spécifications du client; organisation d’expositions, de séminaires
et de conférences selon les spécifications du client, y compris les
services d’hébergement, de restauration et de divertissement
connexes; services d’information et de conseil relatifs aux
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services.

1,277,793. 2005/10/31. Pacific Coast Feather Company, 1964
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Pillows. Priority Filing Date: October 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/732,065 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 10, 2006 under No. 3,153,679
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 12
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/732,065 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3,153,679 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,741. 2005/11/07. Freudenberg-NOK General Partnership,
47690 East Anchor Court, Plymouth, Michigan 48170, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DISOGRIN 
WARES: Polyurethane molded products, namely, seals, gaskets,
packings, wheels, rollers, couplings, insulators, rods, sheets,
bladders, cots and custom molded polyurethane parts and
components. Used in CANADA since March 1957 on wares.
Priority Filing Date: May 11, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/627743 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 24, 2007 under No. 3,267,721 on wares.

MARCHANDISES: Produits moulés en polyuréthane,
nommément joints, joints statiques, rembourrages, roues,
rouleaux, raccords, isolateurs, tiges, feuilles, vessies, manchons
et pièces et composants en polyuréthane moulés sur mesure.
Employée au CANADA depuis mars 1957 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/627743 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous
le No. 3,267,721 en liaison avec les marchandises.

1,278,806. 2005/11/08. The Saul Zaentz Company dba Tolkien
Enterprises, 2600 Tenth Street, Berkeley, California 94710,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE LORD OF THE RINGS ONLINE 
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, computers; electronic game
programs; electronic game software; electronic game cartridges;
electronic game discs; video game cartridges; video games discs;
video game programs; video game software, computer software
that permits multiplayer computer games manufactured by others
to be played interactively over a global computer network; pre-
paid, magnetically encoded cards for playing video games,
computer games and on-line interactive games; paper and
cardboard goods and artists’ materials, namely address books, art
prints and reproductions, pencils, pens, brushes, crayons,
markers, stencils, paper, arts and crafts kits, model kits, cheques,
note cards, bookmarks, book plates, puzzle and game books,
photograph books, role playing books, fantasy and myth books,
calendars, cardboard figures, children’s activity books, puzzle and
maze books, coin albums, collector albums, colouring books,
comic books, magazines, composition books, cook books, copy
books, note paper, colour by number kits, decorative rubber



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2765

October 24, 2007 43 24 octobre 2007

stamps, markers and ink pads, desk pads, desk baskets, desk
sets, note pads, desk stands, desk holders and organizers, tape,
paper clips, diaries, fantasy magazines, gift books, greeting cards,
guest books, holograms, instructional manuals and strategy
guides for games, invitations, iron on patches, lithographic prints,
lithographs, credit cards, memo boards, modeling compounds,
personal planners and organizers, telephone calling cards,
transportation fare cards, note books, paper door knob hangers,
paper maché figures, paper napkins, paper party decorations,
paper party hats, paper ribbons, paper table cloths, patterns for
making costumes, pencil cases, pencil sharpeners, photograph
albums, picture books, playing cards, pop up books, post cards,
poster books, posters, printed paper patterns, rub down transfers,
erasers, scrap books, sketch books, stamp albums, sticker books,
stickers, temporary tatoos, trading cards, bottle cap trading cards,
and writing pads. SERVICES: Educational and entertainment
services in the nature of providing interactive online computer
games via the worldwide web, content management system for
communities of people that play massively multiplayer online
games; providing interactive online computer games via the
worldwide web, providing information about online computer
games and video games via the worldwide web, arranging and
conducting competitions for video gamers and computer game
players, multiplayer interactive games provided over the
worldwide web, tracking the status of various users of online
interactive gaming services and matching online game players
with other players of similar skill levels, arranging online
competitions for interactive game players, providing on-line chat
rooms or interactive discussion forums for transmission of
messages among the participants of multiplayer, computer games
and activities, computer programs for use in connection with
multiplayer interactive games played over the internet; and
computer programs for use in tracking the status of various users
of online interactive gaming services, and for matching online
game players with other players of similar skill levels, fan club
services. Priority Filing Date: May 09, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/625399 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: Distributrices automatiques et mécanismes
pour les appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses, ordinateurs; programmes de jeux électroniques;
logiciels de jeux; cartouches de jeux électroniques; disques de
jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo, logiciels
compatibles avec les jeux informatiques multijoueurs fabriqués
par des tiers pour jouer en interaction sur un réseau informatique
mondial; cartes prépayées à codage magnétique pour jouer à des
jeux vidéo, des jeux informatiques et des jeux interactifs en ligne;
marchandises en papier et en carton et matériel d’artiste,
nommément carnets d’adresses, imprimés et reproductions d’art,
crayons, stylos, brosses, crayons à dessiner, marqueurs,
pochoirs, papier, trousses d’artisanat, maquettes à assembler,
chèques, cartes de correspondance, signets, ex-libris, livres de
devinettes et de jeux, livres de photographies, livres sur les jeux
de rôle, livres sur les mythes et le fantastique, calendriers,
personnages en carton, livres d’activités pour enfants, livres de
devinettes et de jeux de labyrinthe, albums à pièces de monnaie,

albums de collection, livres à colorier, bandes dessinées,
magazines, livres de composition, livres de cuisine, cahiers
d’exercices, papier à notes, nécessaires de coloriage par
numéros, tampons décoratifs en caoutchouc, marqueurs et
tampons encreurs, sous-main, corbeilles à correspondance,
ensembles de bureau, blocs-notes, supports de bureau, range-
tout et organisateurs, ruban, trombones, journaux personnels,
magazines de fiction, livres cadeaux, cartes de souhaits, livres
d’invités, hologrammes, manuels d’instructions et guides de
stratégie pour jeux, cartes d’invitation, pièces thermocollantes,
imprimés lithographiques, lithographies, cartes de crédit, tableaux
d’affichage, pâte à modeler, agendas, cartes d’appels
téléphoniques, cartes de passage pour le transport, carnets,
affichettes de poignée de porte, figurines en papier mâché,
serviettes de table en papier, décorations de fête en papier,
chapeaux de fête en papier, rubans en papier, nappes en papier,
patrons pour la fabrication de costumes, étuis à crayons, taille-
crayons, albums photos, livres d’images, cartes à jouer, livres à
découpes en relief, cartes postales, livres d’affiches, affiches,
patrons imprimés en papier, décalcomanies à friction, gommes à
effacer, scrapbooks, carnets à croquis, albums de timbres,
albums d’autocollants, autocollants, tatouages temporaires,
cartes à échanger, capsules de bouteille, cartes à échanger et
blocs-correspondance. SERVICES: Services éducatifs et de
divertissement, à savoir, fourniture de jeux informatiques
interactifs en ligne par le web, logiciels de gestion de contenu pour
communautés de personnes qui jouent à des jeu en ligne
massivement multijoueur; fourniture de jeux informatiques
interactifs en ligne par le web, diffusion d’information sur les jeux
informatiques en ligne et les jeux vidéo sur le web, organisation et
tenue de concours pour les joueurs de jeux vidéo et de jeux
informatiques, jeux interactifs multijoueurs offerts sur le web, suivi
de l’état de divers utilisateurs de services de jeux interactifs en
ligne et jumelage en ligne de joueurs de même calibre,
organisation de concours en ligne pour joueurs de jeux interactifs,
bavardoirs en ligne ou forums de discussion interactifs pour la
transmission de messages entre les participants à des jeux
multijoueurs, des jeux informatiques multijoueurs et à des activités
multijoueurs, programmes informatiques pour utilisation en
rapport avec les jeux interactifs multijoueurs sur Internet;
programmes informatiques pour le suivi de l’état de divers
utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et pour le
jumelage en ligne de joueurs de même calibre, services de fan
club. Date de priorité de production: 09 mai 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/625399 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,279,302. 2005/11/14. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark is the two-dimensional design as applied to a
three dimensional object, namely a bottle. The shape of the bottle
shown in the dotted outline does not form part of the mark. The two
bottles shown in the drawing are two perspectives of the same
bottle.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks; syrups
and concentrates for making beverages, namely soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d’un dessin
bidimensionnel appliqué sur un objet tridimensionnel,
nommément une bouteille. La forme de la bouteille apparaissant
en pointillé sur le dessin ne fait pas partie de la marque de
commerce. Les deux dessins représentent la même bouteille sous
des angles différents.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; sirops et concentrés pour boissons,
nommément boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,857. 2005/11/17. Aladdin Temp-Rite, LLC, 250 E. Main
Street, Hendersonville, Tennesee 37075, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

 

WARES: Bowls, dish covers and mugs. Priority Filing Date:
November 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/752,721 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bols, couvre-plats et grandes tasses. Date de
priorité de production: 12 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/752,721 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,218. 2005/11/14. Maconomy A/S, (a Danish public limited
company), Vordingborggade 18-22, 2100, Copenhagen,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PEOPLE MADE PROFITABLE 
WARES: (1) Software for managing financial ledgers, customer
relationship management (CRM), resource planning, human
resources, procurement, project management and business
reporting. (2) Software for use in collecting and processing of data
on a common database accessible via local or global computer
networks or via mobile telephones. (3) Educational software for
training users of software for managing financial ledgers,
customer relationship management (CRM), resource planning,
human resources, procurement, project management and
business reporting. (4) Software for use in sales analyses and
sales training, software for used in financial management, project
management and general control of management information,
software for used in connection with integrated business solutions.
(5) Instructional materials, namely books. (6) Books, periodicals.
SERVICES: (1) Electronic mail services. (2) Voice mail services.
(3) Storage of digital stored data, namely files containing business
information. (4) Educational services, namely computer software
training delivered through global or local computer networks. (5)
Computer programming. (6) Production, development,
preparation and adjustment of software, namely software for
optimisation of business processes in business, namely service
businesses based on a common database and use of computer
networks or mobile telephones. (7) Licensing of software. (8)
Professional consultancy in the field of optimization of business
processes and the implementation thereof. (9) Consultancy
regarding sales training and sales management. Priority Filing
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Date: June 13, 2005, Country: DENMARK, Application No: VA
2005 02416 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in DENMARK on
wares and on services. Registered in or for DENMARK on June
30, 2005 under No. VR 2005 02410 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion de grands livres
financiers, la gestion de la relation client (GRC), la planification
des ressources, les ressources humaines, l’approvisionnement, la
gestion de projets et la production de rapports administratifs. (2)
Logiciels pour la collecte et le traitement de données sur une base
de données commune accessible par réseaux informatiques
locaux ou mondiaux ou par téléphones mobiles. (3) Didacticiels
pour la formation des utilisateurs de logiciels en matière de
gestion de grands livres financiers, de gestion de la relation client
(GRC), de planification des ressources, de ressources humaines,
d’approvisionnement, de gestion de projets et de production de
rapports administratifs. (4) Logiciels pour les analyses de ventes
et la formation en vente, logiciels pour la gestion financière, la
gestion de projets et le contrôle général de l’information de
gestion, logiciels pour utilisation avec les solutions commerciales
intégrées. (5) Matériel didactique, nommément livres. (6) Livres,
périodiques. SERVICES: (1) Services de courriel. (2) Services de
messagerie vocale. (3) Stockage de données numériques,
nommément fichiers contenant des renseignements
commerciaux. (4) Services éducatifs, nommément formation en
matière de logiciels offerte par réseaux informatiques mondiaux
ou locaux. (5) Programmation informatique. (6) Production,
développement, préparation et réglage de logiciels, nommément
logiciels pour l’optimisation des processus d’affaires dans les
entreprises, nommément entreprises de services, par l’utilisation
d’une base de données commune, de réseaux informatiques ou
de téléphones mobiles. (7) Octroi de licences d’utilisation de
logiciels. (8) Conseils professionnels dans le domaine de
l’optimisation des processus d’affaires et de la mise en oeuvre
connexe. (9) Services de conseil concernant la formation en vente
et la gestion des ventes. Date de priorité de production: 13 juin
2005, pays: DANEMARK, demande no: VA 2005 02416 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 30 juin 2005 sous le No. VR 2005 02410
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,281,112. 2005/11/29. Lotte Engineering & Machinery MFG
CO., LTD., 104, Wonhyo-ro 1, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER
THOMSON POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155,
BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B3S6 

LOTTE 

WARES: Gas boilers, refrigerators for business use, gas burners,
domestic water heaters, freezers, electric refrigerators, ice
refrigerators, ice boxes [except for portable], electric refrigerating
showcases, gas refrigerators. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chaudières à gaz, réfrigérateurs à usage
commercial, brûleurs à gaz, chauffe-eau domestiques,
congélateurs, réfrigérateurs électriques, glacières domestiques,
glacières (sauf portatives), vitrines frigorifiées électriques,
réfrigérateurs à gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,281,133. 2005/11/29. U.S. BANK N.A., (a Minnesota
Corporation), 800 Nicolette Mall, Minneapolis, Minnesota 55402,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Terminals and communication system for processing
credit, payment, charge card, debit card, gift card, stored value
card, prepaid card, and loyalty card transactions, namely
computers, modems, scanners; software for transmitting
purchase information, generating merchant reports and/or for
allowing merchants and consumers to access credit, payment,
charge card, debit card, gift card, stored value card, prepaid card,
and loyalty card transactions; and automated teller machines.
SERVICES: Providing advisory and development services in the
design, development and implementation of information
management systems related to credit, payment, charge card,
debit card, gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty
card transactions; issuing consumer and business lines of credit
for third party financial institutions’ customers as part of a private-
label credit card program; collecting, manipulating, and
transmitting information, namely credit status reports, fund
availability account balance by e-mail and/or via and Internet-
based database related to, and providing authorization,
verification, processing and chargeback handling services for,
credit, payment, charge card, debit card, gift card, stored value
card, prepaid card, and loyalty card transactions; reporting and
account reconciliation of credit, payment, charge card, debit card,
gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions; providing information and data related to credit,
payment, charge card, debit card, gift card, stored value card,
prepaid card, and loyalty card transactions via electronic means,
namely computers and fax machines; maintenance and operation
of automated teller machines and other automated machines;
designing, developing and creating computer software related to
credit, payment, charge card, debit card, gift card, stored value
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card, prepaid card, and loyalty card transactions; and designing,
developing, selling, renting and leasing computer equipment and
processing terminals related to credit, payment, charge card, debit
card, gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions. Priority Filing Date: November 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78759010 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: Terminaux et système de communication
pour le traitement des transactions de crédit, de paiement, de
carte de paiement, de carte de débit, de carte-cadeau, de carte à
valeur stockée, de carte prépayée et de carte de fidélité,
nommément ordinateurs, modems, numériseurs; logiciels pour
transmettre les informations d’achat, générer les rapports
marchands et/ou pour permettre aux marchands et aux
consommateurs d’accéder aux transactions de crédit, de
paiement, de carte de paiement, de carte de débit, de carte-
cadeau, de cartes à valeur stockée, de carte prépayée et de carte
de fidélité; guichets automatiques. SERVICES: Offre de services
de conseil et de développement dans la conception, le
développement et la mise en oeuvre de systèmes de gestion de
l’information concernant les transactions de crédit, de paiement,
de carte de paiement, de carte de débit, de carte-cadeau, de
cartes à valeur stockée, de carte prépayée et de carte de fidélité;
émission de lignes de crédit pour particuliers et entreprises pour
les clients d’autres institutions financières dans le cadre d’un
programme de carte de crédit de marque maison; collecte,
manipulation et transmission d’information, nommément rapports
de crédit, solde de compte confirmant la disponibilité des fonds
par courriel et/ou au moyen d’une base de données connexe et
offre de services d’autorisation, de vérification, de traitement et de
gestion de la facturation interne pour les transactions de, crédit, de
paiement, de carte de paiement, de carte de débit, de carte-
cadeau, de cartes à valeur stockée, de carte prépayée et de carte
de fidélité; rapports et rapprochement de comptes concernant les
transactions de crédit, de paiement, de carte de paiement, de
carte de débit, de carte-cadeau, de cartes à valeur stockée, de
carte prépayée et de carte de fidélité; offre d’information et de
données concernant les transactions de crédit, de paiement, de
carte de paiement, de carte de débit, de carte-cadeau, de cartes
à valeur stockée, de carte prépayée et de carte de fidélité par des
moyens électroniques, nommément ordinateurs et télécopieurs;
entretien et exploitation de guichets automatiques et d’autres
machines automatisées; conception, développement et création
de logiciels concernant les transactions de crédit, de paiement, de
carte de paiement, de carte de débit, de carte-cadeau, de cartes
à valeur stockée, de carte prépayée et de carte de fidélité;
conception, développement, vente, location et crédit-bail
d’équipement informatique et de terminaux de traitement
concernant les transactions de crédit, de paiement, de carte de
paiement, de carte de débit, de carte-cadeau, de cartes à valeur
stockée, de carte prépayée et de carte de fidélité. Date de priorité
de production: 22 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78759010 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.

1,281,134. 2005/11/29. U.S. BANK N.A., (a Minnesota
Corporation), 800 Nicolette Mall, Minneapolis, Minnesota 55402,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ELAVON 
WARES: Terminals and communication system for processing
credit, payment, charge card, debit card, gift card, stored value
card, prepaid card, and loyalty card transactions, namely
computers, modems, scanners; software for transmitting
purchase information, generating merchant reports and/or for
allowing merchants and consumers to access credit, payment,
charge card, debit card, gift card, stored value card, prepaid card,
and loyalty card transactions; and automated teller machines.
SERVICES: Providing advisory and development services in the
design, development and implementation of information
management systems related to credit, payment, charge card,
debit card, gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty
card transactions; issuing consumer and business lines of credit
for third party financial institutions’ customers as part of a private-
label credit card program; collecting, manipulating and
transmitting information, namely credit status reports, fund
availability account balance by e-mail and/or via and Internet-
based database related to, and providing authorization,
verification, processing and chargeback handling services for,
credit, payment, charge card, debit card, gift card, stored value
card, prepaid card, and loyalty card transactions; reporting and
account reconciliation of credit, payment, charge card, debit card,
gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions; and providing information and data related to credit,
payment, charge card, debit card, gift card, stored value card,
prepaid card, and loyalty card transactions via electronic means,
namely computers and fax machines; maintenance and operation
of automated teller machines and other automated machines;
designing, developing and creating computer software related to
credit, payment, charge card, debit card, gift card, stored value
card, prepaid card, and loyalty card transactions; and designing,
developing, selling, renting and leasing computer equipment and
processing terminals related to credit, payment, charge card, debit
card, gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions. Priority Filing Date: November 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78759006 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: Terminaux et système de communication
pour le traitement des transactions de crédit, de paiement, de
carte de paiement, de carte de débit, de carte-cadeau, de carte à
valeur stockée, de carte prépayée et de carte de fidélité,
nommément ordinateurs, modems, numériseurs; logiciels pour
transmettre les informations d’achat, générer les rapports
marchands et/ou pour permettre aux marchands et aux
consommateurs d’accéder aux transactions de crédit, de
paiement, de carte de paiement, de carte de débit, de carte-
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cadeau, de cartes à valeur stockée, de carte prépayée et de carte
de fidélité; guichets automatiques. SERVICES: Offre de services
de conseil et de développement dans la conception, le
développement et la mise en oeuvre de systèmes de gestion de
l’information concernant les transactions de crédit, de paiement,
de carte de paiement, de carte de débit, de carte-cadeau, de
cartes à valeur stockée, de carte prépayée et de carte de fidélité;
émission de lignes de crédit pour particuliers et entreprises pour
les clients d’autres institutions financières dans le cadre d’un
programme de carte de crédit de marque maison; collecte,
manipulation et transmission d’information, nommément rapports
de crédit, solde de compte confirmant la disponibilité des fonds
par courriel et/ou au moyen d’une base de données connexe et
offre de services d’autorisation, de vérification, de traitement et de
gestion de la facturation interne pour les transactions de, crédit, de
paiement, de carte de paiement, de carte de débit, de carte-
cadeau, de cartes à valeur stockée, de carte prépayée et de carte
de fidélité; rapports et rapprochement de comptes concernant les
transactions de crédit, de paiement, de carte de paiement, de
carte de débit, de carte-cadeau, de cartes à valeur stockée, de
carte prépayée et de carte de fidélité; offre d’information et de
données concernant les transactions de crédit, de paiement, de
carte de paiement, de carte de débit, de carte-cadeau, de cartes
à valeur stockée, de carte prépayée et de carte de fidélité par des
moyens électroniques, nommément ordinateurs et télécopieurs;
entretien et exploitation de guichets automatiques et d’autres
machines automatisées; conception, développement et création
de logiciels concernant les transactions de crédit, de paiement, de
carte de paiement, de carte de débit, de carte-cadeau, de cartes
à valeur stockée, de carte prépayée et de carte de fidélité;
conception, développement, vente, location et crédit-bail
d’équipement informatique et de terminaux de traitement
concernant les transactions de crédit, de paiement, de carte de
paiement, de carte de débit, de carte-cadeau, de cartes à valeur
stockée, de carte prépayée et de carte de fidélité. Date de priorité
de production: 22 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78759006 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.

1,281,743. 2005/11/25. Bradley Pharmaceuticals, Inc., (a
Delaware Corporation), 383 Route 46 West, Fairfield, New
Jersey 07004, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KEROL 
WARES: (1) Medicated disposable wipes. (2) Medicated
disposable wipes for moisturing skin and treating skin conditions.
Priority Filing Date: June 16, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/651,888 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 17, 2007 under No. 3,266,005 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lingettes médicamenteuses jetables. (2)
Lingettes médicamenteuses jetables pour hydrater la peau et
traiter les problèmes de peau. Date de priorité de production: 16
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
651,888 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,266,005 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,282,112. 2005/12/06. YARDEN NAHARA LTD., c/o Salinger
and Co., Advocates, 11 Menachem Begin Street, Ramat Gan
52681, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NAHARA 
The translation provided by the applicant of the Aramaic word(s)
NAHARA is RIVER.

WARES: (1) Shower gel, bubble bath, peeling scrub, hand cream,
body lotion and body mist. (2) Soaps, namely, hand, face, body
and toilet soaps; perfumery; essential oils for the manufacture of
scented products and essential oils for personal use; cosmetics,
namely, hand, face and body moisturizers, powders, masks and
lotions, peeling scrub and body mist; hair and body lotions; bath
foams, bath preparations, namely shower gels, bubble bath and
bath oils; shampoos, hair conditioners; non-medicated
preparations for the treatment and care of the hair; hair colourings;
hair decolourant preparations; non-medicated preparations for the
treatment and care of the skin and face; face, hand and body
creams; face, hand and body gels; face, hand and body milks;
moisturizers; face powders, talcum powder and baby powder;
toiletries, namely, eau de toilette, toilet soap, toilet water; tooth gel,
toothpaste, tooth polish; aftershaves; make-up preparations,
namely, mascara, lipsticks, eye shadow, eye liner, blush,
foundation and concealers; make-up removers; deodorants for
personal use; preparations for solar radiation protection; non-
medicated extracts for the treatment and care of the skin, face and
hair; beauty masks; tissues and towels impregnated with cosmetic
lotions. Priority Filing Date: June 07, 2005, Country: ISRAEL,
Application No: 181307 in association with the same kind of
wares. Used in ISRAEL on wares (1). Registered in or for
ISRAEL on October 15, 2006 under No. 181307 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
araméen NAHARA est RIVER.

MARCHANDISES: (1) Gel douche, bain moussant, désincrustant
gommant, crème à mains, lotion pour le corps et vaporisateur pour
le corps. (2) Savons, nommément savons pour les mains, le
visage, le corps et savons de toilette; parfumerie; huiles
essentielles pour la fabrication de produits parfumés et huiles
essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément
hydratants pour les mains, le visage et le corps, poudres,
masques et lotions, désincrustant gommant et vaporisateur pour
le corps; lotions capillaires et lotions pour le corps; bains
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moussants, produits pour le bain, nommément gels douche, bain
moussant et huiles de bain; shampooings, revitalisants capillaires;
produits non médicamenteux pour le traitement et les soins des
cheveux; colorants capillaires; décolorants capillaires; produits
non médicamenteux pour le traitement et les soins de la peau et
du visage; crèmes pour le visage, les mains et le corps; gels pour
le visage, les mains et le corps; laits pour le visage, les mains et
le corps; hydratants; poudres pour le visage, poudre de talc et
poudre pour bébés; articles de toilette, nommément eau de
toilette, savon de toilette, eau de toilette; gel dentifrice, dentifrice,
lustre-dents; après-rasages; produits de maquillage, nommément
mascara, rouges à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les
yeux, fard à joues, fond de teint et correcteurs; démaquillants;
déodorants; produits de protection contre le rayonnement solaire;
extraits non médicamenteux pour le traitement et les soins de la
peau, du visage et des cheveux; masques de beauté; papiers-
mouchoirs et lingettes imprégnés de lotions cosmétiques. Date de
priorité de production: 07 juin 2005, pays: ISRAËL, demande no:
181307 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 15 octobre 2006 sous le No.
181307 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,282,114. 2005/12/06. YARDEN NAHARA LTD., c/o Salinger
and Co., Advocates, 11 Menachem Begin Street, Ramat Gan
52681, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Shower gel, bubble bath, peeling scrub, hand cream,
body lotion and body mist. (2) Soaps, namely, hand, face, body
and toilet soaps; perfumery; essential oils for the manufacture of
scented products and essential oils for personal use; cosmetics,
namely, hand, face and body moisturizers, powders, masks and
lotions, peeling scrub and body mist; hair and body lotions; bath
foams, bath preparations, namely shower gels, bubble bath and
bath oils; shampoos, hair conditioners; non-medicated
preparations for the treatment and care of the hair; hair colourings;
hair decolourant preparations; non-medicated preparations for the

treatment and care of the skin and face; face, hand and body
creams; face, hand and body gels; face, hand and body milks;
moisturizers; face powders, talcum powder and baby powder;
toiletries, namely, eau de toilette, toilet soap, toilet water; tooth gel,
toothpaste, tooth polish; aftershaves; make-up preparations,
namely, mascara, lipsticks, eye shadow, eye liner, blush,
foundation and concealers; make-up removers; deodorants for
personal use; preparations for solar radiation protection; non-
medicated extracts for the treatment and care of the skin, face and
hair; beauty masks; tissues and towels impregnated with cosmetic
lotions. Priority Filing Date: June 07, 2005, Country: ISRAEL,
Application No: 181309 in association with the same kind of
wares. Used in ISRAEL on wares (1). Registered in or for
ISRAEL on August 03, 2006 under No. 181309 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gel douche, bain moussant, désincrustant
gommant, crème à mains, lotion pour le corps et vaporisateur pour
le corps. (2) Savons, nommément savons pour les mains, le
visage, le corps et savons de toilette; parfumerie; huiles
essentielles pour la fabrication de produits parfumés et huiles
essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément
hydratants pour les mains, le visage et le corps, poudres,
masques et lotions, désincrustant gommant et vaporisateur pour
le corps; lotions capillaires et lotions pour le corps; bains
moussants, produits pour le bain, nommément gels douche, bain
moussant et huiles de bain; shampooings, revitalisants capillaires;
produits non médicamenteux pour le traitement et les soins des
cheveux; colorants capillaires; décolorants capillaires; produits
non médicamenteux pour le traitement et les soins de la peau et
du visage; crèmes pour le visage, les mains et le corps; gels pour
le visage, les mains et le corps; laits pour le visage, les mains et
le corps; hydratants; poudres pour le visage, poudre de talc et
poudre pour bébés; articles de toilette, nommément eau de
toilette, savon de toilette, eau de toilette; gel dentifrice, dentifrice,
lustre-dents; après-rasages; produits de maquillage, nommément
mascara, rouges à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les
yeux, fard à joues, fond de teint et correcteurs; démaquillants;
déodorants; produits de protection contre le rayonnement solaire;
extraits non médicamenteux pour le traitement et les soins de la
peau, du visage et des cheveux; masques de beauté; papiers-
mouchoirs et lingettes imprégnés de lotions cosmétiques. Date de
priorité de production: 07 juin 2005, pays: ISRAËL, demande no:
181309 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 03 août 2006 sous le No.
181309 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,282,211. 2005/12/07. Lian Duan, 120 Arbour Ridge Way NW,
CALGARY, ALBERTA T3G 4B2 

DigiWell 
The right to the exclusive use of the words DIGI and WELL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software to help draw wellbore diagrams or schematics
for oil and gas industries. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots DIGI et WELL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels d’aide au dessin de diagrammes et
de schémas de puits pour les industries pétrolière et gazière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,331. 2005/12/08. SENTOCLONE THERAPEUTICS AB,
Box 5339, SE-102, 47 Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SENTOCLONE 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of
pharmaceuticals; chemicals for clinical or medical laboratory use,
for medical diagnostic use, for medical research use; reagents for
clinical or medical laboratory use, for medical diagnostic use, for
medical research use; pharmaceutical preparations and
substances for the prevention and treatment of cancer;
pharmaceutical preparations and substances for use in oncology;
computer programs for use in the pharmaceutical and healthcare
industry to classify diseases and disorders and to record results of
clinical investigations; catheters, hypodermic syringes, inhalers for
the prevention and treatment of cancer; catheters, hypodermic
syringes, syringes, inhalers for use in, anaesthesia, oncology,
surgery and radiology. SERVICES: Diagnostic testing and
analysis in the field of pharmaceuticals and healthcare; genetic
testing and genetic fingerprinting; laboratories for testing materials
and research in the field of pharmaceuticals and healthcare;
advisory services relating to healthcare; consultancy services
relating to healthcare; pharmaceutical and healthcare services for
the prevention and treatment of cancer; pharmaceutical and
healthcare services in the field of oncology; pharmacy advice;
medical counseling. Priority Filing Date: June 14, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 004442042 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 la fabrication de
produits pharmaceutiques; produits chimiques pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical, pour le diagnostic médical, pour la
recherche médicale; réactifs pour utilisation en laboratoire clinique
ou médical, pour le diagnostic médical, pour la recherche
médicale; préparations et substances pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement du cancer; préparations et substances
pharmaceutiques pour l’oncologie; programmes informatiques
pour les industries pharmaceutiques et de soins de santé servant
à classer les maladies et les troubles ainsi qu’à enregistrer les
résultats de recherches cliniques; cathéters, seringues
hypodermiques, inhalateurs pour la prévention et le traitement du
cancer; cathéters, seringues hypodermiques, seringues,
inhalateurs pour l’anesthésie, l’oncologie, la chirurgie et la
radiologie. SERVICES: Test et analyse de diagnostic dans les
domaines des produits pharmaceutiques et des soins de santé;
test génétique et empreinte génétique; laboratoires pour l’essai de
matériaux et la recherche dans les domaines des produits
pharmaceutiques et des soins de santé; services de conseil ayant
trait aux soins de santé; services pharmaceutiques et de soins de

santé pour la prévention et le traitement du cancer; services
pharmaceutiques et de soins de santé dans le domaine de
l’oncologie; conseils en pharmacie; conseils médicaux. Date de
priorité de production: 14 juin 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 004442042 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.

1,282,857. 2005/12/01. Cobalt Pharmaceuticals, Inc., a Canadian
corporation, 2300 Yonge Street, Suite 2001, P.O. Box 2358,
Toronto, ONTARIO M4P 1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O.
BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER,
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

CO-FOCUS 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, preparations
for the prevention and treatment of cancers; pharmaceutical
preparations, namely, platelet stimulating factors; pharmaceutical
cardiovascular preparations. (2) Pharmaceutical preparations for
the treatment of cardiovascular disease, urological disorders,
gastrointestinal disorders, allergies, diabetes, hypertension,
erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke, cancer,
migraines, obesity and respiratory diseases, fungal disorders;
pharmaceutical preparations, namely anti-inflammatory
analgesics; pharmaceutical preparations, namely, cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations. (3) Pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes, cancer; pharmaceutical preparations
comprising protein kinase or phosphatase; pharmaceutical
preparations affecting signal transduction pathways; reagents that
test for residual pesticides in grain, for scientific research, namely
reages that test for contaminants in food; scientific and medical
compounds, namely, protein kinases and phosphatases. (4)
Pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment
of cancer, carcinomas and sarcomas; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of tumours of any
description. (5) Pharmaceutical preparations for the treatment of
pains, fever, angina, otorhinolaryngology, gastric and liver
illnesses, heart illnesses, arterial and venous illnesses, rheumatic
illnesses; anaesthetics, analgesics, frostbite salve for
pharmaceutical purposes, haemorrhoid preparations,
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches, salts
for medicated baths, mouthwashes for medical purposes,
tranquillizers, sedatives, tobacco free cigarettes for medical
purposes, medicines for alleviating constipation, contraceptives
chemicals, radiological contrast substances for medical purposes,
corn remedies, cotton for medical purposes, drugs for the
treatment of pain, fever, angina, otorhinolaryngology, gastric and
liver illnesses, heart illnesses, arterial and venous illnesses,
rheumatic illnesses, mineral water for medical purposes. (6)
Pharmaceutical preparations for the treatment of smooth muscle
disorders, headaches, wrinkles, , sports injuries, namely, injured
or torn skin, muscle, ligaments or bone, tremors, namely,
spasmodic smooth, striated or cardiac muscles; and pain, namely,
smooth muscle pain, striated muscle pain, cardiac muscle pain,
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neuropathic pain, inflammatory pain, visceral pain, chronic pain,
acute pain, traumatic injury pain, referred pain, growing pain,
hunger pain, intractable pain, labour pain, organic pain, phantom
limb pain, postprandial pain, psychogenic pain, back pain, post-
stroke pain, cancer pain, nociceptive pain, headache pain,
prostatic pain, and bladder pain; muscle dystonias, nerve
disorders, spasmodic striated, smooth or cardiac muscles;
pharmaceutical preparations for the treatment of cerebral palsy.
(7) Pharmaceutical preparations and substances, namely anti-
infectives, anti- bacterials, antibiotics, antivirals, antidiabetic
preparations, cardiovascular preparations, hemostatic agents,
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
cancer, HIV, obesity, and respiratory and urologic disorders and
diseases; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of acute ischemic stroke and traumatic brain injury
(TBI), cerebral vasodilators. (8) Prescription pharmaceutical
preparations and substances for the prevention and treatment of
diseases and disorders of the respiratory system, peripheral
nervous system, cardiovascular system, gastro-intestinal system;
prescription pharmaceutical preparations and substances for use
in pain control, anaesthesia, oncology; prescription
pharmaceutical preparations and substances for the treatment
and prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément préparations pour la prévention et le traitement des
cancers; préparations pharmaceutiques, nommément facteurs de
stimulation des plaquettes; préparations pharmaceutiques cardio-
vasculaires. (2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires, des troubles urologiques, des
troubles gastrointestinaux, des allergies, du diabète, de
l’hypertension, de la dysfonction érectile, de la dysfonction
sexuelle, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la
migraine, de l’obésité, des maladies respiratoires et des troubles
fongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations contre le cholestérol, préparations pour
la désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation
des tissus et de la peau. (3) Préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète et du cancer; préparations
pharmaceutiques contenant de la protéine kinase ou
phosphatase; préparations pharmaceutiques qui influent sur les
voies de transduction des signaux; réactifs à utiliser pour détecter
la présence de pesticides chimiques à effet durable dans les
céréales, pour la recherche scientifique, nommément réactifs pour
détecter la présence de contaminants dans les aliments;
composés scientifiques et médicaux, nommément protéines
kinase et phosphatase. (4) Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement du cancer, du carcinome et du
sarcome; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou
le traitement de tumeurs de toutes sortes. (5) Préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, de la fièvre, de
l’angine, des maladies otorhinolaryngologiques, gastriques et du
foie, des maladies cardiaques, des maladies artérielles et
veineuses, des maladies rhumatismales; anesthésiques,
analgésiques, onguent pour engelures à usage pharmaceutique,
préparations hémorroïdales, préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maux de tête, sels pour bains médicamenteux,
rince-bouche à usage médical, tranquillisants, sédatifs, cigarettes

sans tabac à usage médical, médicaments pour soulager la
constipation, contraceptifs chimiques, substances de contraste
radiologique à usage médical, remèdes contre les cors, coton à
usage médical, médicaments pour le traitement de la douleur, de
la fièvre, de l’angine, des maladies otorhinolaryngolgiques,
gastriques et épatiques, des maladies cardiaques, artérielles et
veineuses, des maladies rhumatismales, eau minérale à usage
médical. (6) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles des muscles lisses, des migraines, des rides, des
blessures sportives, nommément blessures ou déchirements de
la peau, des muscles, des ligaments ou des os, des tremblements,
nommément des spasmes des muscles lisses, striés ou
cardiaques; des douleurs, nommément douleurs des muscles
viscéraux, des muscles striés, des muscles cardiaques, douleurs
neuropathiques, douleurs inflammatoires, douleurs viscérales,
douleurs chroniques, douleurs aiguës, douleurs de lésions
traumatiques, douleurs projetées, algie de croissance, faim
douloureuse, douleurs irréductibles, douleurs liées à
l’accouchement, douleurs organiques, douleurs du membre
fantôme, douleurs post-prandiales, douleurs psychogènes,
douleurs dorsales, douleurs de post-ACV, douleurs cancéreuses,
douleurs nociceptives, maux de tête, douleurs prostatiques et
douleurs vésiculaires; des dystonies musculaires, des troubles
nerveux, des spasmes des muscles striés, lisses ou cardiaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’infirmité
motrice cérébrale. (7) Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antibactériens,
antibiotiques, antiviraux, préparations antidiabétiques,
préparations cardiovasculaires, agents hémostatiques,
préparations et substances pharmaceutiques pour les traitement
du cancer, du VIH, de l’obésité et des troubles et maladies
respiratoires et urologiques; préparations et substances
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires ischémiques aigus et des traumatismes
cérébraux, vasodilatateurs cérébraux. (8) Préparations et
substances pharmaceutiques d’ordonnance pour la prévention et
le traitement des maladies et troubles de l’appareil respiratoire, du
système nerveux périphérique, du système cardio-vasculaire et
du système gastro-intestinal; préparations et substances
pharmaceutiques d’ordonnance pour la maîtrise de la douleur,
l’anesthésie et pour utilisation en oncologie; préparations et
substances pharmaceutiques d’ordonnance pour la prévention et
le traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,283,464. 2005/12/12. Bradley Pharmaceuticals, Inc., (a
Delaware corporation), 383 Route 46 West, Fairfield, New Jersey
07004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

REDI-PADS 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2765

October 24, 2007 51 24 octobre 2007

WARES: Medicated skin care preparations, namely, disposable
pads for the treatment of acne and other skin conditions. Priority
Filing Date: June 16, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/651,887 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 17, 2007 under No. 3,231,256 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicamenteux de soins de la peau,
nommément tampons jetables pour le traitement de l’acné et
d’autres problèmes de peau. Date de priorité de production: 16
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
651,887 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3,231,256 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,283,986. 2005/12/21. Northeast Educational Services, Inc., 265
Medford Street, Somerville, Massachusetts, 02143, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of stylized globe in green with human figure
superimposed in blue on equatorial and latitude lines. The words
Henry David THOREAU FOUNDATION are in blue.

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

SERVICES: Promoting public awareness of the need for clean air,
soil and water as well as the need to reduce pollution and
contamination of air, soil and water; Providing educational
scholarships; providing funding and research grants to individuals
and entities including, but not limited to, students, professors,
universities and private foundations for general environmental lab
and field research for educational research in the field of

environmental studies. Priority Filing Date: August 22, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78697312 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2007 under No.
3,259,393 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’un globe stylisé vert sur
lequel apparaît une forme humaine bleue, ses membres longeant
l’équateur et la latitude. Les mots Henry David THOREAU
FOUNDATION sont bleus.

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

SERVICES: Sensibilisation du public à l’importance de la propreté
de l’air, du sol et de l’eau ainsi qu’au besoin de réduire la pollution
et la contamination de l’air, du sol et de l’eau; offre de bourses
d’études; offre de subventions de financement et de recherche à
des personnes et à des entités, y compris, mais non
exclusivement, aux élèves, aux professeurs, aux universités et
aux fondations privées pour la recherche générale en
environnement, en laboratoire et sur le terrain, à des fins de
recherche pédagogique dans le domaine des études
environnementales. Date de priorité de production: 22 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78697312 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous le No.
3,259,393 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,284,671. 2005/12/29. Béatrice Braun, Avenue du Servan 18,
1006 Lausanne, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MOONBOX 
MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, nommément, détergents à lessive sous
forme liquide ou en poudre, eau de javel, détachant; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément, poudre et
liquide à récurer, cires domestiques, détergents à vaisselle,
nettoyeurs à fenêtre, nettoyeurs tout usage; savons pour le corps,
le visage et les mains, savons de toilettes, gels de bain et de
douche, shampooing; parfumerie; huiles essentielles à usage
cosmétique, cosmétiques, nommément, laits démaquillants,
crèmes de toilette, crèmes nettoyantes, crèmes de jour, crèmes
hydratantes, fonds de teint, ombres à paupières, fards, mascaras,
gels pour le visage et le corps, poudre, talc, masques de beauté;
lotions pour les cheveux; dentifrices. Bougies, nommément,
d’éclairage, d’allumage, d’anniversaire et pour usage médical.
Tampons et serviettes hygiéniques. Métaux précieux et leurs
alliages et produits en ces matières ou en plaqué, nommément,
pins et épinglettes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, nommément,
montres, bracelets de montres, fermoirs de montres, horloges,
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chronomètres, cadrans-réveil, couronnes de remontoir, pendules.
Papier, nommément, papier à lettre, papier d’imprimerie, papier à
photocopie et papier d’imprimante; carton et produits en ces
matières, nommément carton à chapeaux, à chaussures, à
dessin, contrecollé et boîtes en carton; produits de l’imprimerie,
nommément catalogues, livres, journaux, magazines, posters,
articles pour reliures; photographies; papeterie, nommément,
crayons, stylos, feutres, plumes et gommes; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à
l’exception des meubles), nommément, liquides correcteurs,
coupe-papier, classeurs, agrafes de bureau, punaises (pointes),
bobines pour rubans, encreurs, machines de bureau à cacheter,
taille-crayons, crayons, porte-mine, gommes à effacer, stylos,
calculatrices, lampes de bureaux; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils), nommément,
cahiers, livres et manuels d’instruction ou d’enseignement;
matières plastiques pour l’emballage sous forme de boîtes, sacs,
sachets, pochettes, enveloppes, films et feuilles.Ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué), nommément, couteaux, fourchettes, cuillères,
chaudrons, poêlons, casseroles, cocottes, pichets, ouvre-boîte,
trancheurs de fromage, spatules, fourchettes à fondue,
fourchettes à fruits de mer, mélangeurs à tarte, presse-ail,
passoires, râpes à fromage, de cuisine, coutellerie, ustensiles
pour le nettoyage du plancher, fers à repasser, débouchoirs à
ventouse, vaisselle en argenterie, assiettes, plats, saladiers et
soupières, services à thé, et à café, poivriers et salières, sucriers,
coquetiers, casse-noix, ronds de serviettes et vases; peignes;
éponges, nommément, pour fins domestiques, pour le bain, de
toilettes et à récurer; brosses (à l’exception des pinceaux),
nommément, de nettoyage, à vêtements, à planchers, à cheveux,
à crinière, à ongle, à dents, anti-pluches, pour animaux familiers,
à souliers, de toilette et de meubles; verrerie, nommément, de
table, pour figurines décoratives et de laboratoires; porcelaine et
faïence. Vêtements, nommément, blousons, vestes, pantalons,
combinaisons, jupes, tee-shirts, chemises, polos, caleçons,
chaussettes, cravates, manteaux, robes, gilets, châles, bas,
foulards, corsets, maillots, tabliers, collants, sous-vêtements,
lingerie, robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas, costumes
de bains, anoraks et gants; chapellerie, nommément, chapeaux,
bonnets, casquettes et visières. SERVICES: Publicité de
marchandises et services de tiers; services d’agence de publicité;
publicité postale directe, nommément, vente de marchandises et
de services de tiers par la poste; publicité par babillard
électronique, nommément, publicité de messages de tiers et
insertion d’annonces pour des tiers; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau,
nommément traitement de texte, tenue de livres, comptabilité,
secrétariat, classement, recherche d’information sur les
entreprises, rédaction de rapports d’information sur les
entreprises, relations publiques, assurances, gestion des affaires
financières, bancaires et immobilières. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 janvier 2005 sous le No.
529735 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.

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry detergents in liquid or powder form,
bleach, spot remover; preparations for cleaning, polishing,
degreasing and abrading, namely scouring powders and liquids,
household waxes, dish detergents, window cleaners, all-purpose
cleaners; soaps for the body, face and hands, washroom soaps,
gels for the bath and shower, shampoo; perfumery; essential oils
for cosmetic purposes, cosmetics, namely cleansing milks, beauty
creams, cleansing creams, day creams, creams moisturizers,
foundations, eye shadows, blushes, mascaras, gels for the face
and body, powder, talc, beauty masks; hair lotions; toothpastes.
Candles, namely for lighting, burning, birthdays and for medical
use. Tampons and sanitary napkins. Precious metals and their
alloys and products made of these materials or plated, namely
pins and lapel pins; jewellery, jewellery items, precious stones;
horological and chronometric instruments, namely watches, watch
bands, watch clasps, clocks, chronometers, alarm clocks, watch
crowns, wall clocks. Paper, namely writing paper, printing papers,
photocopy paper and printer paper; cardboard and products made
of these materials, namely cardboard for hats, shoes, drawing,
boxes made of pasted paper and cardboard; printed products,
namely catalogues, books, diaries, magazines, posters, items for
binding; photographs; stationery, namely pencils, pens, felt pens,
feathers and erasers; adhesives (adhesive materials) for
stationery or household use; office supplies (with the exception of
furniture), namely correcting fluids, letter openers, filing cabinets,
staples for the office, thumb tacks (tips), spools for ribbons, inking
roller, office machines for sealing, pencil sharpeners, pencils,
mechanical pencils, erasers, pens, calculating machines, desk
lamps; instructional or materials teaching (with the exception of
apparatus), namely notebooks, books and instructional or
teaching manuals; plastic materials for wrapping in the form of
boxes, bags, sachets, pouches, envelopes, films and sheets.
Utensils and containers for household or kitchen use (not made of
precious metals, nor plated), namely knives, forks, spoons,
cooking pots, fry pans, casserole dishes, cocottes, pitchers, can
openers, cheese slicers, spatulas, fondue forks, seafood forks, pie
mixers, garlic presses, colanders, cheese, kitchen graters, cutlery,
implements for cleaning floors, irons, toilet plungers, silverware,
plates, meals, salad bowls and soup tureens, tea and coffee
service, pepper pots and salt shakers, sugar bowls, egg cups,
nutcrackers, napkin rings and vases; combs; sponges, namely, for
domestic, bathroom, toilet and scouring uses; brushes (with the
exception of paint brushes), namely for the cleaning of, clothing,
floors, hair, manes, nails, teeth, lint, for domestic pets, shoes,
grooming and furniture; glassware, namely for the table,
decorative figurines and laboratories; porcelain and earthenware.
Clothing, namely jackets, vests, pants, suits, skirts, t-shirts, shirts,
polo shirts, underpants, socks, ties, coats, dresses, vests, shawls,
stockings, scarves, corsets, leotards, aprons, tights, underwear,
lingerie, dressing gowns, night shirts, pajamas, bathing suits,
anoraks and gloves; headwear, namely hats, caps, caps and
visors. SERVICES: Advertising the goods and services of others;
advertising agency services; direct postal marketing, namely sale
of goods and services of others by mail; electronic billboard
advertising, namely advertising messages for others and insertion
of advertisements for others; management of business affairs;
business administration; office functions, namely word
processing, bookkeeping, accounting, secretarial work, filing,
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researching information on businesses, writing information reports
on companies, public relations, insurance, financial, banking and
real property management. Used in SWITZERLAND on wares
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on January
18, 2005 under No. 529735 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,284,709. 2005/12/30. MITSUBISHI GAS CHEMICAL
COMPANY, INC., 5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Chemicals for industrial use, namely, aqueous
ammonia, sodium hydrosulfite, sodium percarbonate, persulfates,
and water treatment agents; sulphates; ammonium persulfate;
nitrates, namely aluminum nitrate, bismuth nitrate, and/or lead
nitrate for industrial uses; oxides; hydrogen peroxide used as a
bleaching agent for fiber and pulp in the wood industry, and for
cotton, wool, silk, and other fibers in the textile industry, for food
stuffs in the food industry, as an oxidizing agent in the metal
fabricating industry and in the mining industry, as an etching agent
for printed circuit boards, as a cleaning agent in the manufacture
of semiconductor chips, for treating of waste water of all kinds, and
as a raw material in the chemical industry; alcohols, namely, ethyl
alcohol and methyl alcohol, methanol, methanol and ammonia
derivatives, namely formalin, ammonia, amines, methyl
methacrylate, and polyols; glycol; ethers, namely, dimethyl ether;
aldehydes and ketone; esters, namely, methacrylic acid esters;
chemicals for use in the manufacture of chemical products,
namely, dyestuffs, fragrances, flavorings, pharmaceuticals,
inorganic acids, namely such as hydrochloric acid, sulfuric acid,
and/or nitric acid; al kalis, inorganic salts, hydrogen, helium,
boron, carbon such as carbon disulphide, carbon fluorochloride,
and/or carbon tetrachloride, nitrogen, fluorine, neon, phosphorus,
sulphur, chlorine, argon, arsenic, bromine, iodine, sodium,
potassium, namely such as potassium cyanate, ferricyanide, and/
or sulphate fertilizer, and calcium; oxygen for use as a preserver,
namely, oxygen absorbers for use to maintain quality for
pharmaceutical preparations, health support foodstuffs, and
medical related apparatus and implements, adhesives not for
stationery or household purposes; plant growth regulating
preparations; fertilizers; ceramic glazings; fatty acids for chemical
industry, photographic supplies, namely, photographic
developers; chemical test paper; artificial sweeteners; flour and
starch for industrial purposes, namely, manufacturing adhesives
and industrial alcohols; unprocessed plastics as raw materials in
the form of powder, pellets, granules, liquids, or pastes for general
manufacturing and as a cross linking agent for adhesives, to
modify polymers, to encapsulate material for electronic devices,

for heat-resistant paints, and matrices of fiber-reinforced plastics;
condensation plastics, namely, unprocessed artificial and
synthetic resins for general manufacturing and as a cross linking
agent for use as an adhesive, modifier of polymers, encapsulating
material for electronic devices and parts, heat-resistant paints,
and matrices of fiber-reinforced plastics; polymerization plastics;
pulps, such as chemical ground wood pulp and/or sulphite pulp for
industrial use; wallpaper removing preparations; copal; sandarac;
shellac; wood preserving oils, namely pine oil; dammar; mordants
for use to set dyes; leoresin, namely, Canada balsam for industrial
use in the electronics and oxygen absorption industries; wood
preservatives; dyestuffs; pigments; paints; printing inks for use by
painters, decorators, printers, and artists; watercolors for drawing
pictures; anti-rust greases; nonferrous metals in foil or powder
form for use by painters, decorators, printers, and artists; precious
metals in foil or powder form for use by painters, decorators,
printers, and artists; ear plugs for industrial use; processed glass,
such as corrective glasses, infrared-ray absorbing glass, and/or
lense glass not used in building, for use in the electronics,
chemical, engineering plastic, and oxygen absorption industries;
electrolysers, namely electrolytic cells; egg-candlers; cash
registers; coin counting or sorting machines; electric sign boards
for displaying target figures, current outputs, or the like;
photocopying machines; manually operated computing apparatus,
such as computers for use in the electronics, chemical,
engineering plastic, and oxygen absorption industries; drawing or
drafting machines and apparatus, in the nature of industrial use for
use in the electronics, chemical, engineering plastic, and oxygen
absorption industries; time and date stamping machines; time
clocks punch clocks; voting machines; postage meters; vending
machines; coin-operated gates for car parking-facilities; life saving
apparatus and equipment, namely, fire extinguishers, fire
hydrants, fire hose nozzles, sprinkler systems for fire protection,
fire alarms, and gas alarms; anti-theft warning apparatus for motor
cars; protective helmets; railway signals; vehicle breakdown
warning triangles; luminous and mechanical road signs; electric
door openers; vehicle drive training simulators; laboratory
apparatus and instruments used for the cultivation of
microorganisms, namely, laboratory glassware and beakers,
incubators, Petri dishes, and materials, and containers in the
future of a barrier against gas and liquid absorption; measuring or
testing machines and instruments, namely, standard-unit
measuring machines and apparatus such as buckets, spoons,
and/or tapes; power distribution or control machines and
apparatus, namely, electric switches; rotary converters; electric
phase modifiers; batteries and cells; electric wires and cables;
electric flat irons; electric hair-curlers; electric buzzers;
telecommunication machines and apparatus, namely, telephone
apparatus; electronic machines, apparatus and their parts,
namely, computer programs for such as use in database
management, use as a spread sheet, word processing and/or the
content or field of use for the programs; magnetic cores;
resistance wires; electrodes; fire boats; fire engines; cigar lighters
for automobiles; gloves for protection against accidents; dust
masks; gas masks; welding masks; fireproof garments;
spectacles; video game cartridges; video game software; video
game cassettes; electronic circuits recording programs for
amusement apparatus for use with liquid crystal screens; slot
machines; weight belts for scuba diving; protective helmets for
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sports; air tanks for scuba diving; regulators for scuba diving;
phonograph records featuring commemorative events;
metronomes; electronic circuit cards; slide¦rules; exposed
cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts; raw
or partly processed mica; valves of rubber or vulcanized fiber not
including machine elements; non-metal gaskets for use in the
electronics, chemical, engineering plastic, and oxygen absorption
industries; packings, namely packing foam in sheet form and/or
rubber packing for shipping containers for use in the electronics,
chemical, engineering plastic, and oxygen absorption industries;
fire hoses; asbestos fire curtains; floating anti-pollution barriers;
electrical insulating materials; washers of rubber or vulcanized
fiber; non-metal horseshoes; chemical fiber thread not for textile
use; asbestos such as asbestos boards, asbestos cords and
strings, and/or asbestos powder for use in the electronics,
chemical, engineering plastic, and oxygen absorption industries;
rock wool; slag wool for use as an insulator in the electronics,
chemical, engineering plastic, and oxygen absorption industries;
rubber thread and covered rubber yarn not for textile use;
chemical fiber yarn not for textile use; asbestos yarn; asbestos
fabrics for use as a cable insulator in the electronics, chemical,
engineering plastic, and oxygen absorption industries; asbestos
felt; insulating gloves; rubber cords and laces; asbestos cords and
strings; asbestos nets; industrial packaging containers of rubber;
rubber stoppers for industrial packaging containers; rubber lids
and caps for industrial packaging containers; plastic sheeting for
agricultural purposes; condenser paper; asbestos paper;
vulcanized fiber; plastic semi¦worked products for use as material
for use in the electronics, chemical, engineering plastic, and
oxygen absorption industries; plastic composite material in the
form of boards and plates of plastics; plastic tapes for use in the
electronics, chemical, engineering plastic, and oxygen absorption
industries; plastic pipes and tubes for use in the electronics,
chemical, engineering plastic, and oxygen absorption industries;
metalized plastic sheets made primarily of plastic for use in the
electronics, chemical, engineering plastic, and oxygen absorption
industries; plastic sponges; flexible and rigid copper clad
fiberglass laminate boards composed primarily of plastic for use in
the manufacture of multilayer printed wiring circuit boards;
adhesive-coated plastic sheets; plastic composite material in the
form of fiber-reinforced plastic boards for use in the electronics,
chemical, engineering plastic, and oxygen absorption industries;
reflective plastic in the form of sheets; plastic film for use in the
electronics, chemical, engineering plastic, and oxygen absorption
industries; plastic rods and bars for use in the electronics,
chemical, engineering plastic, and oxygen absorption industries;
synthetic padding and stuffing material, namely, fibrous plastic
wadding products; raw or semi-worked rubber; soundproofing
materials made of rock wool not for building purposes; asbestos
boards; asbestos powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément hydroxyde d’ammonium, dithionite de sodium,
percarbonate de sodium, persulfates et produits de traitement de
l’eau; sulfates; persulfate d’ammonium; nitrates, nommément
nitrate d’aluminium, nitrate de bismuth et/ou nitrate de plomb à
usage industriel; oxydes; péroxyde d’hydrogène utilisé comme
agent de blanchiment pour les fibres et les pâtes dans l’industrie
du bois ainsi que pour le coton, la laine, la soie et d’autres fibres

dans l’industrie textile, pour les produits alimentaires dans
l’industrie alimentaire, comme agent oxydant dans l’industrie de la
fabrication du métal et dans l’industrie minière, comme décapant
pour les cartes de circuit imprimé, comme agent nettoyant dans la
fabrication de puces à semiconducteurs, pour le traitement des
eaux usées de toutes sortes et comme matière brute dans
l’industrie chimique; alcools, nommément alcool éthylique et
alcool méthylique, méthanol, dérivés du méthanol et de
l’ammoniaque, nommément formaline, ammoniaque, amines,
méthacrylate de méthyle et polyols; glycol; éthers, nommément
oxyde de diméthyle; aldéhydes et cétone; esters, nommément
esters d’acide méthacrylique; ingrédients chimiques pour la
fabrication de produits chimiques, nommément matières
colorantes, parfums, aromatisants, produits pharmaceutiques,
acides inorganiques, nommément comme l’acide hydrochlorique,
l’acide sulfurique et/ou l’acide nitrique; alcali, sels inorganiques,
hydrogène, hélium, bore, carbone comme le disulfure de carbone,
le fluorochlorure de carbone et/ou le tétrachlorure de carbone,
azote, fluor, néon, phosphore, soufre, chlore, argon, arsenic,
brome, iode, sodium, potassium, nommément cyanate de
potassium, ferricyanure et/ou engrais sulfaté ainsi que calcium;
oxygène pour utilisation comme agent de conservation,
nommément absorbeurs d’oxygène pour le maintien de la qualité
des préparations pharmaceutiques, des produits alimentaires
favorisant la santé et des appareils et accessoires en lien avec la
médecine, adhésifs à usage autre que pour le bureau ou la
maison; produits pour régulariser la croissance des plantes;
engrais; glaçures pour céramique; acides gras pour l’industrie
chimique, matériel de photographie, nommément révélateurs;
papier réactif pour analyse chimique; édulcorants artificiels; farine
et amidon à usage industriel, nommément pour la fabrication
d’adhésifs et d’alcools industriels; plastiques non transformés
utilisés comme matière première sous forme de poudre, pastilles,
granules, liquides ou pâtes pour la fabrication en général et
comme agent de réticulation pour les adhésifs, pour modifier des
polymères, pour encapsuler des matériaux pour les appareils
électroniques, pour les peintures réfractaires et matrices de
plastique renforcé de fibres; plastiques de condensation,
nommément résines non transformées artificielles et synthétiques
pour la fabrication en général et comme agent de réticulation pour
utilisation comme adhésif, modificateur de polymères, matériel
d’enrobage pour les appareils et pièces électroniques, peintures
réfractaires et matrices de plastique renforcé de fibres; plastiques
de polymérisation; pâtes, comme la pâte de bois chimique et/ou la
pâte au bisulphite à usage industriel; produits pour enlever le
papier peint; copal; sandaraque; gomme laque; huiles de
préservation du bois, nommément huile de pin; dammar;
mordants pour fixer les teintures; oléorésine, nommément baume
du Canada à usage industriel dans l’industrie des appareils
électroniques et l’industrie d’absorption de l’oxygène; produits de
préservation du bois; matières colorantes; pigments; peintures;
encres d’imprimerie pour utilisation par les peintres, les
décorateurs, les imprimeurs et les artistes; aquarelle pour
dessiner des images; graisses antirouille; métaux non ferreux en
feuilles ou en poudre pour utilisation par les peintres, les
décorateurs, les imprimeurs et les artistes; métaux précieux en
feuilles ou en poudre pour utilisation par les peintres, les
décorateurs, les imprimeurs et les artistes; bouchons d’oreilles à
usage industriel; verre traité, comme les verres correcteurs, le
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verre absorbant le rayonnement infrarouge et/ou le verre de
lentilles non utilisés dans la construction, pour utilisation dans
l’industrie des produits électroniques, l’industrie chimique,
l’industrie des plastiques d’ingénierie et l’industrie d’absorption de
l’oxygène; électrolyseurs, nommément cellules électrolytiques;
mireuses; caisses enregistreuses; machines à trier ou à compter
les pièces de monnaie; panneaux d’affichage électriques pour
l’affichage de chiffres visés, de résultats actuels ou d’information
connexe; photocopieurs; appareils informatiques manuels,
comme les ordinateurs pour utilisation dans l’industrie des
produits électroniques, l’industrie chimique, l’industrie des
plastiques d’ingénierie et l’industrie d’absorption de l’oxygène;
machines et appareils à dessiner à usage industriel pour utilisation
dans l’industrie des produits électroniques, l’industrie chimique,
l’industrie des plastiques d’ingénierie et l’industrie d’absorption de
l’oxygène; horodateurs; horloges de pointage; machines à voter;
machines à affranchir; distributeurs; barrières payantes pour les
parcs de stationnement; appareils et équipement de sauvetage,
nommément extincteurs, bornes d’incendie, lances d’incendie,
systèmes de gicleurs pour la protection contre le feu, avertisseurs
d’incendie et avertisseurs de fuite de gaz; appareils
d’avertissement antivol pour les automobiles; casques; signaux
ferroviaires; triangles de signalisation pour véhicules en panne;
panneaux de signalisation lumineux et mécaniques; ouvre-portes
électriques; simulateurs pour la formation en conduite automobile;
appareils et instruments de laboratoire utilisés pour la culture de
micro-organismes, nommément articles de laboratoire en verre et
béchers, incubateurs, boîtes de Pétri et matériel ainsi que
contenants servant de protection contre l’absorption de gaz et de
liquide; appareils et instruments de mesure ou d’essai,
nommément machines et appareils de mesure standard comme
des seaux, des cuillères et/ou des rubans; machines et appareils
de distribution ou de commande de puissance, nommément
interrupteurs électriques; convertisseurs rotatifs; modificateurs de
phase électrique; batteries et cellules; fils et câbles électriques;
fers plats électriques; bigoudis électriques; sonnettes électriques;
machines et appareils de télécommunication, nommément
appareils téléphoniques; machines et appareils électroniques
ainsi que leurs pièces, nommément programmes informatiques
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme
tableur, pour le traitement de texte et/ou contenu ou domaine
d’utilisation des programmes; noyaux magnétiques; fils de
résistance; électrodes; bateaux-pompes; véhicules d’extinction;
allume-cigares pour les automobiles; gants de protection contre
les accidents; masques antipoussière; masques à gaz; masques
de soudage; vêtements ignifugés; lunettes; cartouches de jeux
vidéo; logiciels de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; circuits
électroniques; programmes d’enregistrement à des fins de
divertissement; appareils pour utilisation avec des écrans à
cristaux liquides; machines à sous; ceintures de plomb pour la
plongée sous-marine; casques de protection pour le sport;
bouteilles d’air comprimé pour la plongée sous-marine;
régulateurs pour la plongée sous-marine; microsillons portant sur
des évènements commémoratifs; métronomes; cartes de circuits
imprimés électroniques; règles coulissantes; films
cinématographiques impressionnés; diapositives
impressionnées; montures pour diapositives; mica brut ou
partiellement traité; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée,
sauf les éléments de machines; joints d’étanchéité non

métalliques pour utilisation dans l’industrie des produits
électroniques, l’industrie chimique, l’industrie des plastiques
d’ingénierie et l’industrie d’absorption de l’oxygène; emballages,
nommément mousse d’emballage en feuilles et/ou emballage de
caoutchouc pour l’emballage d’expédition pour utilisation dans
l’industrie des produits électroniques, l’industrie chimique,
l’industrie des plastiques d’ingénierie et l’industrie d’absorption de
l’oxygène; boyaux d’incendie; rideaux pare-flammes en amiante;
barrages flottants antipollution; matériaux d’isolation électrique;
rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; fers à cheval non
métalliques; fils de fibre chimique à usage autre que textile;
amiante comme les panneaux d’amiante, les cordons et fils
d’amiante et/ou la poudre d’amiante pour utilisation dans
l’industrie des produits électroniques, l’industrie chimique,
l’industrie des plastiques d’ingénierie et l’industrie d’absorption de
l’oxygène; laine de roche; laine de laitier pour utilisation comme
isolant dans l’industrie des produits électroniques, l’industrie
chimique, l’industrie des plastiques d’ingénierie et l’industrie
d’absorption de l’oxygène; fil de caoutchouc et fil de caoutchouc
recouvert à usage autre que textile; fil de fibre chimique à usage
autre que textile; fil d’amiante; tissus d’amiante pour utilisation
comme enveloppeur de câbles dans l’industrie des produits
électroniques, l’industrie chimique, l’industrie des plastiques
d’ingénierie et l’industrie d’absorption de l’oxygène; feutre
d’amiante; gants isolants; cordons et lacets de caoutchouc;
cordons et fils d’amiante; filets d’amiante; contenants d’emballage
industriels en caoutchouc; butoirs en caoutchouc pour les
contenants d’emballage industriel; couvercles et capuchons en
caoutchouc pour les contenants d’emballage industriels; feuilles
de plastique à usage agricole; papier pour condensateur; papier
d’amiante; fibre vulcanisée; produits semi-ouvrés en plastique
pour utilisation comme matériel utilisé dans l’industrie des produits
électroniques, l’industrie chimique, l’industrie des plastiques
d’ingénierie et l’industrie d’absorption de l’oxygène; matériau
composite en plastique sous forme de panneaux et de plaques en
plastique; rubans en plastique pour utilisation dans l’industrie des
produits électroniques, l’industrie chimique, l’industrie des
plastiques d’ingénierie et l’industrie d’absorption de l’oxygène;
tuyaux et tubes en plastique pour utilisation dans l’industrie des
produits électroniques, l’industrie chimique, l’industrie des
plastiques d’ingénierie et l’industrie d’absorption de l’oxygène;
feuilles de plastique métallisées faites principalement de plastique
pour utilisation dans l’industrie des produits électroniques,
l’industrie chimique, l’industrie des plastiques d’ingénierie et
l’industrie d’absorption de l’oxygène; éponges de plastique;
panneaux stratifiés cuivrés en fibre de verre flexibles et rigides
composés principalement de plastique pour la fabrication cartes
de circuit imprimé de câblage multicouches; feuilles de plastique
recouvertes d’adhésif; matériau composite plastique sous forme
de panneaux de plastique renforcé de fibres pour utilisation dans
l’industrie des produits électroniques, l’industrie chimique,
l’industrie des plastiques d’ingénierie et l’industrie d’absorption de
l’oxygène; plastique réfléchissant sous forme de feuilles; film
plastique pour utilisation dans l’industrie des produits
électroniques, l’industrie chimique, l’industrie des plastiques
d’ingénierie et l’industrie d’absorption de l’oxygène; tiges et barres
de plastique pour utilisation dans l’industrie des produits
électroniques, l’industrie chimique, l’industrie des plastiques
d’ingénierie et l’industrie d’absorption de l’oxygène; matériau
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synthétique pour le rembourrage et le matelassage, nommément
produits de rembourrage en plastique fibreux; caoutchouc brut ou
semi-ouvré; matériaux d’insonorisation faits de laine de roche à
usage autre que pour la construction; panneaux d’amiante;
poudre d’amiante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,335. 2006/01/12. Reynolds Consumer Products, Inc., (a
Delaware corporation), 6603 W. Broad Street, Richmond, Virginia
23230, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

TERRAMAX 
WARES: Plastic road base and ground support blocks for building
roads and preventing erosion of roads. Priority Filing Date:
January 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/788,215 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24,
2007 under No. 3,270,158 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Couche de base en plastique et blocs de
soutien du sol pour la construction de routes et la prévention de
l’érosion des routes. Date de priorité de production: 10 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
788,215 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3,270,158 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,467. 2006/01/18. Société en Commandite Douze-
Cinquante/Twelve-Fifty Company Limited, Oxford Tower, 130
Adelaide Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5H 3P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

SERVICES: Real estate services consisting of the operation,
management, maintenance, leasing and marketing of a real estate
project consisting of an office complex featuring offices for
commercial purposes, offices for professional purposes, retail
stores, food court, conference centre, restaurants, lounges and
parking facilities. Used in CANADA since at least as early as 1991
on services.

SERVICES: Services immobiliers comprenant l’exploitation, la
gestion, l’entretien, le crédit-bail et le marketing de projets
immobiliers, comprenant un complexe de bureaux contenant des
bureaux à usage commercial, des bureaux à usage professionnel,
des magasins de détail, une aire de restauration, un centre de
congrès, des restaurants, des bars-salons et des parcs de
stationnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1991 en liaison avec les services.

1,286,705. 2006/01/19. W.F. Young, Inc., 302 Benton Drive, P.O.
Box 1990, East Longmeadow, Massachusetts 01028, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

DURAGUARD 
WARES: Insect repellents. Priority Filing Date: July 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
678,677 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No.
3262659 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insectifuges. Date de priorité de production:
26 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/678,677 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3262659 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,288,170. 2006/01/31. TanTowel, Inc., 7477 W. Lake Mead
Blvd. #230, Las Vegas, Nevada 89128, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

LOOK GOOD NAKED 
WARES: Self-tanning preparations contained in a towelette and
self-tanning lotions, creams and gels. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No. 2853881 on
wares.
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MARCHANDISES: Produits d’autobronzage contenus dans une
lingette ainsi que lotions, crèmes et gels d’autobronzage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin
2004 sous le No. 2853881 en liaison avec les marchandises.

1,288,695. 2006/02/06. Captain Phab Ltd., 18 Vale Crescent,
Ajax, ONTARIO L1S 5A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON HUXTABLE, 180
DUNDAS STREET WEST, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO,
M5G1Z8 

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

WARES: (1) Bilge cleaner; streak remover used to remove the
black streaks caused by acid rain and stains caused by water run-
off and is also used as a general purpose cleaner for gel coat,
aluminum, vinyl and painted surfaces on boats and recreational
vehicles; all purpose recreational vehicle cleaner; non-skid deck
wash; air freshener; carburetor cleaner; holding tank treatment;
hull and cleaner used to clean algae, oil and mineral deposits from
gelcoat, wood and aluminum boat hulls; lubricants namely internal
and external oils for 2 and 4 cycle engines, engine oil, hydraulic
fluids, gear oil and cable lubes; rust protector used to free and
lubricate seized parts and to provide a residual barrier for
protection from corrosion for all metals; mold and mildew
preventative used to destroy mold and mildew spores before they
can stain synthetic and natural fabrics as well as porous and solid
surfaces such as awnings, sails, cushions, and tents, out of
service refrigerators; white paint for vinyl including a clinging ability
for use on vinyl seats, ventilators, tops and trim; spider eliminator
used as an aerosol spray to control spider infestations; surface
conditioner with ultraviolet light protection used as a liquid pump
spray product to restore the gloss and lustre of fiberglass, vinyl,
leather, rubber and plastics and prevent soft surfaces from
hardening and protect against the damaging effects of ultraviolet
(UV) sunlight; water repellent to prevent water penetration of boat
tops, tents and awnings, allow fabrics to breathe and remain
flexible preventing fabric rotting and degradation and containing
UV blockers for added protection; marine sealant used as a
flexible sealant for making a watertight seal where fittings are
attached to the hull of a boat; crack and leak sealer used as a
waterproof product to fill up cracks and openings to stop seepage
of moisture and prevent damage and mildew including in hairline
cracks, windows, portholes, stitching and trim; drinking water
freshener used as an additive for water to remove musty, moldy,
plastic and anti-freeze tastes and to freshen refrigerators, trash
cans and other surfaces that retain odors; a leak detector used as
a water based product that will bubble when placed on a leaking
pressurized pipe or pipe fitting on propane tanks and refrigeration
lines; deodorizer that is a liquid product used to spray onto carpet
and fabric to eliminate odors; stain and mildew control_that is a
natural biological enzyme that will lay dormant during cold
temperatures and will revive in warmer temperatures when

moisture is present to consume the food source for mold spores
and help to control the formation of mildew; multi-lube as a
penetrant, lubricant and protection against corrosion which is an
aerosol product that loosens nuts, bolts and sticky mechanisms,
to stop squeaks and noises, displace moisture to dry out electrical
wiring and protect against corrosion. (2) Odor and stain remover
that is used to spray on products and convert stubborn odors and
stains into odorless non-toxic gases and remove oils, greases,
beverage stains, urine, blood and smoke from carpets, closets,
countertops, curtains, cushions, drains, refrigerators, and from
fish and bait boxes; deodorizer and awning and fabric cleaner;
mold and mildew remover used as a biodegradable cleaner to
remove mold and mildew stains from fabrics and hard surfaces;
fogging oil that coats and clings to metal surfaces to guard against
corrosion during storage or idle periods allowing for an easy
trouble-free start for inboard and outboard engines generators,
snowmobiles and all terrain vehicles (ATVs); algae and rust
remover; high-shine cleaner/polish with UV blockers for
recreational vehicles, boats, automobile and aircraft; waterless
hand cleaner. (3) Teak cleaner. (4) Purge tank cleanser used as a
cleanser for a wide variety of stains and odors to remove organic
slime from fresh water tanks ensuring good tasting water with no
aftertaste and to eliminate the bad smell from hot water heaters;
citrus degreaser used as a multi all-purpose cleaner and
degreaser with a citrus base for boats, recreational vehicles, cars
and homes used on a wide variety of soft and hard surfaces; citrus
cleaning concentrate used as a concentrated all-purpose cleaner
degreaser with a citrus base for boats, recreational vehicles, cars
and homes; holding tank deodorizer used to aid and boost
biological action in septic tanks and systems and to neutralize
odors and liquefy waste for easier pumping and dumping.. (5)
Rubber roof cleaner; vinyl cleaner; rubber roof treatment. (6)
Silicone resins used in non-stick coatings that resist dirt
accumulation, corrosion and to condition flexible surfaces for
general marine use. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares (1); 1997 on wares (2); 1999 on wares (3); 2001 on
wares (4); 2002 on wares (5); 2004 on wares (6).

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

MARCHANDISES: (1) Nettoyant pour cale; produit pour enlever
les taches, particulièrement les traînées noires causées par les
pluies acides et les taches causées par le ruissellement de l’eau,
et qui peut aussi être utilisé comme nettoyant tout usage pour
enduits gélifiés, aluminium, vinyle et surfaces peintes de bateaux
et de véhicules de plaisance; nettoyant tout usage pour véhicule
de plaisance; nettoyant pour pont antidérapant; désodorisant;
nettoyant à carburateur; traitement à toilette; coque et nettoyant
pour les algues, l’huile et les dépôts minéraux de la coque des
bateaux avec enduit gélifié, en bois et en aluminium; lubrifiants,
nommément huiles internes et externes pour moteurs 2 et 4
temps, huile à moteur, liquides hydrauliques, huile à engrenages
et lubrifiants à câbles; produit antirouille pour dégager et lubrifier
les pièces grippées et pour faire une barrière résiduelle de
protection contre la corrosion pour tous les métaux; préparation
préventive contre la moisissure utilisée pour détruire les spores de
moisissure avant qu’elles ne tachent les tissus synthétiques et
naturels ainsi que les surfaces poreuses et lisses comme les
auvents, les voiles, les coussins et les tentes, les réfrigérateurs
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hors service; peinture blanche pour vinyle avec faculté
autoadhésive pour utilisation sur des sièges en vinyle,
ventilateurs, têtes de mât et garnitures; éliminateur d’araignées en
aérosol pour le contrôle des infestations d’araignées; agent de
surface avec protection contre les ultraviolets en vaporisateur
pour pompe liquide pour restituer la brillance et l’éclat de la fibre
de verre, du vinyle, du cuir, du caoutchouc et du plastique ainsi
que pour prévenir le durcissement des surfaces lisses et protéger
contre les dommages causés par les ultraviolets (UV); produit
imperméable pour prévenir l’infiltration d’eau dans les toits, les
tentes et les auvents, pour permettre aux tissus de respirer et de
demeurer flexible, évitant ainsi la pourriture et la dégradation des
tissus et contenant un produit bloquant les UV pour une protection
supplémentaire; mastic marin utilisé comme mastic flexible pour
obtenir des joints étanches au niveau des fixations de la coque;
mastic pour les fissures et les fuites utilisé comme produit
imperméable pour remplir les fissures et les ouvertures, bloquer
l’infiltration de moisissure et prévenir les dommages ainsi que la
moisissure qui s’infiltre dans le contour des fissures, fenêtres,
hublots, coutures et garnitures; produit rafraîchissant pour eau
potable, utilisé comme additif pour l’eau, qui enlève les goûts de
moisissure, de plastique et d’antigel ainsi que pour rafraîchir les
réfrigérateurs, poubelles et autres surfaces qui prennent des
odeurs; détecteur de fuite utilisé comme produit à base d’eau qui
fera des bulles lorsqu’il est appliqué sur un tuyau sous pression
qui fuit ou sur un raccord de tuyauterie de réservoirs à propane et
les conduits de réfrigération; désodorisant liquide utilisé pour
vaporiser sur les tapis et les tissus pour éliminer des odeurs;
produit pour le contrôle des taches et de la moisissure composé
d’une enzyme biologique naturelle qui demeure inactive dans des
températures froides et qui s’activera au retour de températures
plus chaudes en présence d’humidité et consommera la source
alimentaire des spores de moisissure et aidera au contrôle de la
formation de moisissure; multilubrifiant pénétrant, lubrifiant et
protecteur contre la corrosion en aérosol qui permet de dégripper
les écrous, les boulons et les mécanismes collés, arrêter les
grincements et les bruits, évacuer l’humidité pour faire sécher le
câblage électrique et offrir une protection contre la corrosion. (2)
Désodorisant et détachant pour vaporiser sur des produits et
transformer les odeurs et les taches rebelles en gaz non toxiques
sans odeur et enlever les huiles, les graisses, les taches de
boissons, l’urine, le sang et la fumée des tapis, placards, plans de
travail, rideaux, coussins, drains, réfrigérateurs et boîtes de
poisson et d’appâts; désodorisant et nettoyant pour bannes et
tissus; produit pour enlever la moisissure utilisé comme nettoyant
biodégradable pour enlever les taches de moisissure sur les tissus
et les surfaces unies; huile à brumiser qui enduit et colle aux
surfaces de métal pour protéger contre la corrosion pendant les
périodes d’entreposage ou d’inutilisation permettant le bon
démarrage des générateurs de moteurs en-bord et hors-bord,
motoneiges et véhicules tout terrain (VTT); nettoyant pour les
algues et décapant pour la rouille; nettoyant/produit polissant
grande brillance pour véhicules de plaisance, bateaux,
automobiles et aéronefs; nettoyant sans eau pour les mains. (3)
Nettoyant à teck. (4) Nettoyant pour réservoir de vidange utilisé
comme nettoyant pour différents types de taches et d’odeurs pour
enlever l’écume de mer des réservoir d’eau fraîche, assurant le
bon goût de l’eau et l’absence d’arrière-goût, et pour éliminer la
mauvaise odeur dégagée par les chauffe-eau; dégraissant au

citron utilisé comme nettoyant tout usage et dégraissant à base de
citron pour bateaux, véhicules de plaisance, automobiles et
maisons utilisé sur un large éventail de surfaces lisses et unies;
concentré nettoyant au citron utilisé comme dégraisseur nettoyant
tout usage concentré à base de citron pour bateaux, véhicules de
plaisance, automobiles et maisons; désodorisant pour réservoir à
ordures utilisé pour aider et améliorer l’action biologique des
réservoirs et systèmes septiques ainsi que pour neutraliser les
odeurs et liquéfier les déchets pour faciliter le pompage et le
déchargement. (5) Nettoyant de toit en caoutchouc; produit
nettoyant pour vinyle; traitement pour toit en caoutchouc. (6)
Résines de silicone utilisées dans les enduits antiadhérents qui
résistent à l’accumulation de la saleté, à la corrosion et qui
conditionnent les surfaces flexibles à usage marin général.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises (1); 1997 en liaison avec les
marchandises (2); 1999 en liaison avec les marchandises (3);
2001 en liaison avec les marchandises (4); 2002 en liaison avec
les marchandises (5); 2004 en liaison avec les marchandises (6).

1,289,244. 2006/02/08. STERIS Inc. (A Delaware corporation),
43425 Business Park Drive, Temecula, California 92590,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VERDOC 
WARES: Chemical indicators, namely, carriers impregnated with
chemicals for health care and industrial use to test the function
and performance of sterilization processes and equipment; optical
scanners; computer software for monitoring and tracking the use
and the sterelization/washing/decontamination of medical
instruments and devices; printed labels, envelopes, binders and
data card forms for use in monitoring and tracking the use and
sterilization/washing and/or decontamination of medical
instruments and devices. Priority Filing Date: February 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
807658 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs chimiques, nommément
entraîneurs imprégnés de produits chimiques pour les soins de
santé et à usage industriel, pour vérifier le fonctionnement et la
performance de procédés et d’équipement de stérilisation;
lecteurs optiques; logiciel pour la surveillance, le suivi de
l’utilisation, la stérilisation, le nettoyage et la décontamination
d’instruments et de dispositifs médicaux; étiquettes imprimées,
enveloppes, reliures et cartes de données imprimées pour la
surveillance, le suivi de l’utilisation, la stérilisation, le nettoyage et/
ou la décontamination d’instruments et de dispositifs médicaux.
Date de priorité de production: 06 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/807658 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,289,742. 2006/08/01. VINNY BAINS, 2-7015 TRANMERE
DRIVE, MISSISAUGA, ONTARIO L5S 1T7 
 

As provided by the applicant, 5 letter Punjabi hand designed
heavy charaters used in the design is pronounced as RANJIT and
means "always a winner in a war" when translated into English.

WARES: Printed and electronic publications namely newspapers;
magazines. SERVICES: The operation of an online website
devoted to the promotion of Indian business and culture; provision
of an online electronic newspaper. Used in CANADA since
January 01, 2005 on wares; January 01, 2006 on services.

Selon le requérant, l’expression formée par les 5 gros caractères
écrits à la main en punjabi se prononce RANJIT et se traduit en
anglais par « always a winner in a war ».

MARCHANDISES: Imprimés et publications électroniques,
nommément journaux; magazines. . SERVICES: Exploitation d’un
site web en direct consacré à la promotion de la culture et des
entreprises indiennes; offre d’un journal électronique en ligne.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises; 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,290,188. 2006/02/16. ATHLETICS INVESTMENT GROUP LLC
D/B/A THE OAKLAND ATHLETICS BASEBALL COMPANY,
7000 Coliseum Way, Second Floor, Oakland, California 94621,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, pre-
recorded videotapes relating to baseball, pre-recorded videodiscs
relating to baseball, pre-recorded compact discs relating to
baseball, pre-recorded audio discs relating to baseball,
binoculars, sun glasses; decorative magnets; computer
accessories, namely mouse pads; computer software, namely,
screen savers; compact disc cases, video and computer game
cartridges, video and computer game discs, video and computer
game cassettes, computer game programs. (2) Clothing, namely,
caps, hats, visors, shirts, T-shirts, tank tops, turtlenecks, shorts,
baseball uniforms, jerseys, sweatshirts, boxer shorts, robes,
sleepwear, jackets, infantwear, cloth diaper sets with undershirt
and diaper cover, rompers, footwear, namely shoes, boots,
slippers and thongs, socks. (3) Toys and sporting goods, namely
stuffed toys, plush toys, bean bag toys, bean bags, checker sets,
board games, dart boards and dart board accessories, toy cars
and trucks, inflatable baseball bats, toy baseball bats, balloons,
puzzles, toy tattoos, decorative wind socks, mini bats, video game
cartridges, hand held video and electronic games, baseballs and
holders for baseballs, autographed baseballs, basketballs,
playground balls, rubber action balls, golf balls, golf club covers,
golf club bags, golf putters, baseball bats, mitts, catcher’s masks,
party favors in the nature of noise makers, and Christmas tree
ornaments. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28,
2002 under No. 2,573,396 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on October 08, 2002 under No. 2,630,348 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2003 under
No. 2,759,932 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques,
nommément cassettes vidéo préenregistrées concernant le
baseball, vidéodisques préenregistrés concernant le baseball,
disques compacts préenregistrés concernant le baseball, disques
audio préenregistrés concernant le baseball, jumelles, lunettes de
soleil; aimants décoratifs; accessoires d’ordinateur, nommément
tapis de souris; logiciels, nommément économiseurs d’écran;
boîtiers à disques compacts, cartouches de jeux vidéo et de jeux
informatiques, disques de jeux vidéo et de jeux informatiques,
cassettes de jeux vidéo et de jeux informatiques, programmes de
jeux informatiques. (2) Vêtements, nommément casquettes,
chapeaux, visières, chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails à
col roulé, shorts, uniformes de baseball, jerseys, pulls
d’entraînement, boxeurs, peignoirs, vêtements de nuit, vestes,
vêtements pour bébés, ensembles de couches en tissu avec gilets
de corps et couvre-couches, barboteuses, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles et tongs,
chaussettes. (3) Jouets et articles de sport, nommément jouets
rembourrés, jouets en peluche, jouets rembourrés avec des billes,
jeux de poches, jeux de dames, jeux de plateau, cibles de
fléchettes et accessoires connexes, autos jouets et camions
jouets, bâtons de baseball gonflables, bâtons de baseball jouets,
ballons, casse-tête, tatouages jouets, manches à vent décoratifs,
mini-bâtons, cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo portatifs et jeux
électroniques, balles de baseball et supports pour balles de
baseball, balles de baseball autographiées, ballons de basketball,
balles et ballons de terrain de jeu, balles de caoutchouc, balles de
golf, housses de bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, bâtons
de baseball, mitaines, masques de receveur, cotillons sous forme
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de bruiteurs et ornements d’arbre de Noël. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai
2002 sous le No. 2,573,396 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No.
2,630,348 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 2,759,932 en
liaison avec les marchandises (1).

1,291,846. 2006/02/28. BARRY CALLEBAUT FRANCE, société
par actions simplifiée, 5 boulevard Michelet, 78250 MEULAN,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

BARRY 
WARES: Dietary supplements, nutritional food additives, and
taste boosters in the nature of capsules, tablets, drops, powders,
and mixtures for beverages for medicinal purposes; dietary
supplements, food additives, and taste boosters in the nature of
capsules, tablets, drops, powders, and mixtures for beverages for
non-medicinal purposes, containing proteins, fats, fatty acids,
polyphenols, carbohydrates, fibres, with the addition of vitamins,
minerals, trace elements, either separately or in combination;
dietary supplements, food additives and taste boosters in the
nature of capsules, tablets, drops, powders, and mixtures for
beverages for non-medicinal purposes, containing carbohydrates
and fibres, namely, proteins, fats, fatty acids, polyphenols, with the
addition of vitamins, minerals, trace elements, either separately or
in combination; cocoa butter; mixed milk drinks, namely flavoured
and caffeinated mixed milk drinks; processed almonds and
hazelnuts, namely almond and hazelnut baking pastes; jams and
fruit filling, namely baking-proof and boiling-proof jams; fruit gels
and salted gels; raw chocolate for use in industry or households;
compound chocolate coating; compound chocolate coating for
use in the manufacture of candies; chocolate coating and topping,
industrial chocolate; chocolate syrup; chocolate based candy for
retail sale and use in food manufacturing; liquid and solid
chocolate intended for sale to the chocolate industry and not for
direct human consumption; cocoa and cocoa powder, namely
instant powder, drinks in powder form containing cocoa; cocoa
and chocolate drinks; chocolate and chocolate goods, namely
chocolate bars and chocolate tablets, including chocolate bars
and tablets with a fruit filling or containing fructose; chocolate
mixtures; fondants; waffles with a chocolate coating, namely
waffle biscuits and waffle pralines; chocolate coated dragees;
chocolate desserts; dessert sauces, namely chocolate flavoured
dessert sauces; bread, pastry; pralines; chocolate, nut and nougat
creams being spreads; coffee; tea; flavouring agents and
seasonings for foodstuff, namely seasoning mixes and flavouring
agents for beverages. Priority Filing Date: September 08, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3378982 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on September 08, 2005 under No.
05 3378982 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, additifs
alimentaires nutritifs et agents de sapidité en capsules,
comprimés, gouttes, poudres et sous forme de mélanges pour
boissons à usage médicinal; suppléments alimentaires, additifs
alimentaires et agents de sapidité en capsules, comprimés,
gouttes, poudres et sous forme de mélanges pour boissons à des
fins non médicinales, contenant des protéines, des corps gras,
des acides gras, des polyphénols, des glucides, des fibres,
additionnés de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments, seuls ou
en combinaison; suppléments alimentaires, additifs alimentaires
et agents de sapidité en capsules, comprimés, gouttes, poudres
et sous forme de mélanges pour boissons à des fins non
médicinales, contenant des glucides et des fibres ainsi que des
protéines, des corps gras, des acides gras, des polyphénols, des
vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, seuls ou en
combinaison; beurre de cacao; boissons au lait mélangées,
nommément boissons au lait aromatisées et caféinées; amandes
et noisettes transformées, nommément pâtes de cuisson à base
d’amandes et de noisettes; confitures et garnitures aux fruits,
nommément confitures à l’épreuve de la cuisson et de l’ébullition;
gelées aux fruits et gelées salées; chocolat brut à usage industriel
ou domestique; enrobages de chocolat composé; enrobages de
chocolat composé pour la fabrication de friandises; enrobages et
garnitures de chocolat, chocolats industriels; sirop au chocolat;
bonbons à base de chocolat pour la vente au détail et la
fabrication d’aliments; chocolat liquide et solide destiné à la vente
pour l’industrie du chocolat et non destiné à la consommation
directe par les humains; cacao et poudre de cacao, nommément
poudre à délayer, boissons en poudre contenant du cacao;
boissons au cacao et au chocolat; chocolat et articles en chocolat,
nommément tablettes de chocolat, y compris tablettes de chocolat
avec une garniture aux fruits ou contenant du fructose; mélanges
de chocolat; fondants; gaufres enrobées de chocolat,
nommément biscuits-gaufres et gaufres aux pralines; dragées
enrobées de chocolat; desserts au chocolat; sauces à dessert,
nommément sauces à dessert au chocolat; pain, pâtisseries;
pralines; crèmes au chocolat, aux noix et au nougat en tartinade;
café; thé; agents et assaisonnements aromatisants pour produits
alimentaires, nommément mélanges d’assaisonnement et agents
aromatisants pour boissons. Date de priorité de production: 08
septembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3378982 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 08 septembre 2005 sous le No. 05 3378982 en
liaison avec les marchandises.

1,292,460. 2006/03/06. GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik
Hermann Hagenmeyer Gmbh & Cie KG, Hermann-Hagenmeyer-
Strasse, 74199 Untergruppenbach, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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WARES: Transmissions for motor vehicles, namely manual
transmissions, automatic transmissions, automated manual
transmissions, twin-clutch transmissions, hybrid transmissions,
toroid transmissions, continuously variable transmissions, spur
transmissions, axle transmissions, differential transmissions,
transfer transmissions, angle transmissions, friction
transmissions, cone ring transmissions; parts of before-mentioned
transmissions, namely casings, shafts, gear sets, spur gear sets,
planetary gear sets, gears, synchronized and non-synchronized
shift clutches, gearshift shafts, gearshift rods, synchronizer rings,
synchronizer rings, gearshift sleeve, gear selector drum, gear
selector fork, clutch body, torque converter, friction clutch,
centrifugal clutch; drive trains for motor vehicles, clutch and
transmission assemblies for motor vehicles; limited slip differential
with longitudinal and transverse locks; rear and front axles for
motor vehicles and replacement parts thereof; bevel gears,
namely spiral bevel and spur gears for differential transmissions;
hydraulic circuits for vehicles; hydraulic pumps, hydraulic and
pneumatic shift actuators for vehicles; hydraulic and pneumatic
valves and casings thereof for vehicle hydraulics; electric motors
for land vehicles. Controls for transmissions, namely for
gearboxes and clutches for motor vehicles and for drive trains and
clutch/transmission assemblies for motor vehicles, namely
hydraulic controls, electromotive controls, pneumatic controls,
electronic controls; electromechanical and electromagnetic shift
actuators; circuit boards for low-voltage and power electronics;
sensors for revolution, pressure and displacement; software for
controlling and adjusting of drive trains, clutches and hybrid power
trains; control methods, namely computer software for remote
control of electric machines and for shifting automatic and
automated transmissions and drive trains thereof. SERVICES:
Research in the field of motor vehicle technology; services of
engineers for developing prototypes and for applications in the
vehicle. Priority Filing Date: November 14, 2005, Country: OHIM
(EC), Application No: 004740684 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for OHIM (EC) on December 18, 2006 under No. 004740684 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Transmissions de véhicules automobiles,
nommément transmissions manuelles, transmissions
automatiques, transmissions manuelles automatisées,
transmissions à double embrayage, transmissions hybrides,
transmissions à variation infinie, transmissions à variation
continue, transmissions par engrenage cylindrique, transmissions
sur essieu, transmissions différentielles, transmissions à transfert,
renvois d’angle, transmissions à friction, transmission à bague de
synchroniseur à cône; pièces des transmissions susmentionnées,
nommément boîtiers, arbres, trains d’engrenages, trains
d’engrenages cylindriques, trains planétaires, engrenages,
embrayages synchronisés ou non synchronisés, arbres de trains
d’engrenages, tiges de trains d’engrenages, bagues de
synchroniseur, manchon de levier de vitesse, tambour
d’embrayage, fourche d’embrayage, carter d’embrayage,
convertisseur de couple, embrayage à friction, embrayage
centrifuge; transmissions pour véhicules automobiles,
assemblages d’embrayage et de transmission pour véhicules

automobiles; différentiel à glissement limité avec serrures
longitudinales et transversales; essieux arrière et avant pour
véhicules automobiles et pièces de rechange connexes; roues
coniques, nommément roues coniques et engrenages
cylindriques à denture spirale pour les transmissions
différentielles; circuits hydrauliques pour véhicules; pompes
hydrauliques, actionneurs d’embrayage hydrauliques et
pneumatiques pour véhicules; soupapes hydrauliques et
pneumatiques et boîtiers connexes pour véhicules hydrauliques;
moteurs électriques pour véhicules terrestres. Commandes de
transmissions, nommément de boîtes de vitesses et
d’embrayages pour véhicules automobiles et pour transmissions
et assemblages d’embrayage et de transmission pour véhicules
automobiles, nommément commandes hydrauliques,
commandes électromotrices, commandes pneumatiques,
commandes électroniques; actionneurs d’embrayage
électromécaniques et électromagnétiques; cartes de circuit
imprimé pour les appareils électroniques à basse tension et à
faible puissance; capteurs pour la révolution, la pression et le
déplacement; logiciels de commande et de réglage de
transmissions, d’embrayages et de transmissions hybrides;
dispositifs de commande, nommément logiciels pour la
commande à distance de machines électriques et pour le
changement de vitesse des transmissions automatiques et
automatisées et des groupes motopropulseurs connexes.
SERVICES: Recherche dans le domaine des technologies des
véhicules automobiles; services d’ingénieurs pour la création de
prototypes et pour utilisation dans les véhicules. Date de priorité
de production: 14 novembre 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 004740684 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18
décembre 2006 sous le No. 004740684 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,292,717. 2006/03/07. Grupo Bimbo, S.A. de C.V., Prolongación
Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P., 01210, México Distrito
Federal, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TOREADAS BARCEL 
WARES: (1) Potato chips; potato fritters; chocolate nut jams;
jams; preserved vegetables; preparations for making soaps; dried
vegetables; powered eggs; edible oils; fat-containing mixtures for
bread slices; vegetable salads, (2) Non-medical nutrition grease;
non-medical nutrition powder; non-medical nutrition capsule; oats-
based food, namely, snack food and chips; puddings; dumpling
cereal preparations; wheat flour; maize flour; groats for human
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food; chips (cereal products); salts; vinegar; aromatic preparations
for food. (3) Potato chips and potato fritters. Used in MEXICO on
wares (2), (3). Registered in or for MEXICO on March 31, 2004
under No. 828139 on wares (3); MEXICO on September 13, 2005
under No. 899056 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Croustilles; beignets de pommes de terres;
confitures de fèves de cacao; confitures; légumes en conserve;
préparations pour la fabrication de savons; légumes séchés;
oeufs en poudre; huiles alimentaires; mélanges à base de
graisses pour pain en tranches; salades de légumes. (2) Graisse
alimentaire à usage autre que médical; poudre alimentaire à
usage autre que médical; capsule alimentaire à usage autre que
médical; aliments à base d’avoine, nommément grignotines et
croustilles; crèmes-desserts; préparations de céréales pour
dumplings; farine de blé; farine de maïs; gruau pour
consommation humaine; croustilles (produits céréaliers); sels;
vinaigre; produits aromatisants pour aliments. (3) Croustilles de
pommes de terre et beignets de pommes de terre. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée
dans ou pour MEXIQUE le 31 mars 2004 sous le No. 828139 en
liaison avec les marchandises (3); MEXIQUE le 13 septembre
2005 sous le No. 899056 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2).

1,293,134. 2006/03/10. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, Grande Allée Ouest, Québec,
QUÉBEC G1W 3M7 
 

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

SERVICES: Services spécifiques d’assurance vie. Employée au
CANADA depuis 16 mai 2005 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Specific life insurance services. Used in CANADA
since May 16, 2005 on services.

1,293,139. 2006/03/10. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, Grande Allée Ouest, Québec,
QUÉBEC G1W 3M7 

 

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

SERVICES: Services spécifiques d’assurance vie. Employée au
CANADA depuis 16 mai 2005 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Specific life insurance services. Used in CANADA
since May 16, 2005 on services.

1,293,286. 2006/03/13. HC FORUM, société à responsabilité
limitée, 7, chemin de la Dhuy, 38240 Meylan, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Programmes d’ordinateurs enregistrés,
nommément programmes informatiques pour utilisation dans la
gestion de bases de données en vue de l’enregistrement, du
stockage, de la conversion, de la reproduction et de la
transmission par courrier électronique d’informations, de
données, de documents et d’images relatifs à l’enseignement et à
la formation médicale; bases de données électroniques
enregistrées sur support informatique utilisées nommément pour
l’enseignement et la formation médicale; serveurs de bases de
données et serveurs Internet nommément, logiciels de gestion de
bases de données informatiques, logiciels pour automatiser le
traitement, le stockage, la transmission et la reproduction de
données médicales et scientifiques. SERVICES: Communication
par terminaux d’ordinateurs, nommément services de messagerie
numérique sans fil, services de communications personnelles,
messagerie texte par cellulaire; transmission d’informations par
serveurs Internet, nommément diffusion d’informations médicales
et scientifiques par le biais d’une base de données sur Internet;
transmission d’images et de données médicales et scientifiques
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par moyens de télécommunications, nommément par Internet,
courrier électronique, télécopieur, téléphone aux abonnés
résidentiels, vidéoconférences. Enseignement et enseignement
par correspondance dans le domaine de la médecine; élaboration
de logiciels; location de logiciels; mise à jour de logiciels;
programmation pour ordinateurs; location de temps d’accès à un
ordinateur pour la manipulation de données; élaboration de bases
de données; location de bases de données; mise à jour de bases
de données; location de temps d’accès à un centre serveur de
bases de données; location de temps d’accès à un serveur
Internet; élaboration de cartographies, notamment génétiques;
élaboration. (conception) de bibliographies, notamment
génétiques; informations, notamment médicales, en matière de
génétique; recherche scientifique en génétique, recherche
scientifique à but médical notamment; recherche en génétique;
génétique humaine, à savoir étude de la science de l’hérédité;
génétique prédictive, à savoir étude de la science de l’hérédité afin
de déterminer les prédispositions à certaines maladies
génétiques; épidémiologie génétique, à savoir étude des rapports
existant entre les maladies génétiques et divers facteurs
susceptibles d’exercer une influence sur leur fréquence, leur
distribution, leur évolution; aide au diagnostic médical, notamment
en matière de génétique; estimations des risques de
prédisposition aux maladies génétiques; consultations notamment
en matière de génétique, à savoir assistance médicale, services
de santé relatifs aux maladies génétiques; services médicaux,
nommément service de consultation par moyens de
télécommunication, nommément par Internet, courrier
électronique, vidéoconférences; expertises médicales et
scientifiques en génétique humaine fournies enligne par sites
Internet, par courrier électronique, télécopieur, téléphone aux
abonnés résidentiels, vidéoconférences; conseils dans le
domaine de la santé, et notamment en génétique; conseils en
génétique humaine; conseils en génétique prédictive; conseils
médicaux par tous moyens de télécommunication, nommément
par Internet, courrier électronique, télécopieur, téléphone aux
abonnés résidentiels; conseils médicaux dans le domaine de la
génétique, rendus par Internet. Date de priorité de production: 13
septembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 379 770 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 13 septembre 2005 sous le No. 05 3 379 770
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Recorded computer programs, namely computer
programs for use in database management for recording, storing,
converting, reproducing and electronic mail transmission of
information, data, documents and images related to medical
teaching and training; electronic databases recorded on computer
media used namely for medical instruction and training; database
servers and Internet servers, namely computer database
management software, automation software for processing,
storing, transmitting and reproducing medical and scientific data.
SERVICES: Communication via computer terminals, namely
wireless digital messaging services, personal communication
services, cellular text messaging; transmission of information

through Internet servers, namely dissemination of medical and
scientific information through an Internet database; transmission
of medical and scientific images and data using
telecommunication, namely the Internet, electronic mail, facsimile,
telephone for residential subscribers, videoconferencing.
Teaching and teaching via correspondance in the field of
medicine; software development; rental of computer software;
updating of computer software; computer programming; rental of
access time to a computer for handling data; development of
databases; rental of databases; updating of databases; rental of
access time to a database server centre; rental of access time to
an Internet server; development of mapping, namely genetic
mapping; development. (design) of bibliographies, namely genetic
bibliographies; information, namely medical information, related to
genetics; scientific research in genetics, scientific research for
medical purposes namely; research in genetics; human genetics,
namely studying the science of heredity; predictive genetics,
namely studying the science of heredity to determine
predispositions of certain genetic diseases; genetic epidemiology,
namely studying the relationships between genetic diseases and
various factors that could affect their rate of occurrence, their
distribution, their evolution; medical diagnosis assistance, namely
in genetics; estimating thepredisposition risk factors of genetic
diseases; consultations namely in genetics, namely medical
assistance, health services relating to genetic diseases; medical
services, namely consulting services using telecommunication,
namely the Internet, electronic mail, videoconferencing; medical
and scientific expertise in human genetics provided online through
Internet sites, electronic mail, facsimile, telephone for residential
subscribers, videoconferencing; advice in the field of health and
namely in genetics; advice in human genetics; advice in predictive
genetics; medical advice using all means of telecommunication,
namely the Internet, electronic mail, facsimile, telephone for
residential subscribers; medical consulting in the field of genetics,
rendered via the Internet. Priority Filing Date: September 13,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 379 770 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on September 13, 2005
under No. 05 3 379 770 on wares and on services.

1,293,827. 2006/03/15. Les Ateliers Beau-Roc Inc., 300, rue
Universelle, CP 215, Vars, ONTARIO K0A 3H0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Vehicles for commercial and industrial use, namely,
trucks and truck bodies and parts and fittings therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules à usage commercial et industriel,
nommément camions et carrosseries de camion ainsi que pièces
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,205. 2006/03/17. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Bulletin boards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,294,248. 2006/03/20. Yunnan Baiyao Group Co., Ltd., State
High & New Technology Zone, Kunming, Yunnan, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

WARES: Hair lotions; disinfectant soap, namely, skin disinfecting
soap, household disinfecting soap; shampoos; cakes of toilet
soap; bath salts; hand soap; facial cleansing lotion; bath lotion;
microorganism-suppressing hand wash; washing preparations,
namely, washing powder and washing-up liquids both for
household and laundry purposes; stain removers, namely,
household and industrial stain removers for use on clothing,
textiles, floors, walls, tiles, wash basins, baths, lavatories, sanitary
ware, extractor hoods for kitchens, and kitchen ranges; grinding
preparations, namely, general purpose polishing and abrasive
liquids and powders; essential oils, namely, essential oil for use in
the manufacture of scented products, essential oils for food

flavourings, essential oils for household use, and essential oils for
personal use; rose oil; industrial perfumes; cosmetic aromatic
ingredients; beauty masks; skin whitening creams; ointment for
whitening the skin; make-up preparations and cosmetics, namely,
skin care preparations and facial make-up; make-up removing
preparations; toilet water; lotions and oils for cosmetic purposes,
namely, eye, face and body lotions and eye, face and body oils;
cosmetic preparations for slimming purposes; sun-tanning
preparations; anti-wrinkle creams; freckle removing creams;
mouth washes; dentifrices; preparations for cleaning dentures;
denture polishes; breath freshening sprays; incense; potpourris;
medicines for human purposes, Chinese patent medicines,
capsules for pharmaceutical purposes, pharmaceutical
preparations, medicinal herbs, raw medicines, and biological
preparations for medical purposes, all for use in the treatment of
connective tissue injuries, fractures, sprains, cartilage injuries,
menoxenia, postpartum hemorrhage, epistaxis, bronchial dilating,
pulmonary tuberculosis, pneumonia, gastrointestinal tract
hemorrhage, arrest bleeding, anti-inflammation, healing of a
wound, chilblain, help healing of bone fracture, pain from
rheumatism, mosquito and insect bites, swelling and pain due to
blood stasis, and lumbar muscle strain; nervines; germicides;
styptic preparations; medical preparations for slimming purposes;
medicines for dental purposes, namely, medicines for use in
treatment of pain in the gums and periodontia; edible plant fibres,
namely, cereal fibres, xylogen and pectin; pharmaceutical
preparations for skin care, namely, pharmaceutical preparations
for use in treatment of dermatitis; pharmaceutical preparations for
treating dandruff; herbal pastes used for stopping bleeding,
relieving pain and for anti-inflammatory purposes; poultices;
sterilizing preparations for hygiene purposes, namely,
disinfectants for the sterilizing of medical instruments and for
topical treatment of wounds; dietetic foods adapted for medical
purposes and nutritional additives for medical purposes, namely,
vitamins, ginseng for medicinal use, royal jelly for human
consumption; dietetic food preparations adapted for medical
purposes, namely, dietetic beverages for treatment of trace
elements (i.e. iron, zinc, calcium) deficiency diseases; air purifying
preparations; adhesive plaster for medical purposes; gummed
plaster for medical purposes; medical dressings, namely, gauze
and cotton for medical purposes; surgical dressings; surgical
tissues, namely, hygienic bandages; first-aid kits; teeth filling
material; aerosol used for relieving pain and for anti-inflammatory
purposes. SERVICES: Medicine retail services; sales promotion
services for others, namely, sales services relating to medicines,
dietetic substances, cosmetics and medical apparatus for others;
purchasing and procurement services, namely, procuring of
contracts for others for the purchase of goods and labour
contracting services; import-export agencies services; business
management consultancy services; commercial information
agencies; marketing study services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions capillaires; savon désinfectant,
nommément savon désinfectant pour la peau, savon désinfectant
pour la maison; shampooings; pains de savon de toilette; sels de
bain; savon pour les mains; lotion nettoyante pour le visage;
lotions de bain; savon liquide pour les mains contre les
microorganismes; produits de nettoyage, nommément détergent
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en poudre et liquide de lavage, tous pour la maison et la lessive;
détachants, nommément détachants domestiques et industriels
pour utilisation sur les vêtements, les tissus, les planchers, les
murs, les carreaux, les lavabos, les baignoires, les cabinets de
toilette, les appareils sanitaires, les hottes de cuisine et les
cuisinières; produits abrasifs, nommément produits de polissage
et d’abrasion tout usage en liquide et en poudre; huiles
essentielles, nommément huiles essentielles pour la fabrication
de produits parfumés, huiles essentielles pour les aromatisants
alimentaires, huiles essentielles à usage domestique et
personnel; essence de rose; parfums industriels; ingrédients
aromatiques pour cosmétiques; masques de beauté; crèmes
blanchissantes pour la peau; onguent pour blanchir la peau;
produits de maquillage et cosmétiques, nommément produits de
soins de la peau et maquillage pour le visage; produits
démaquillants; eau de toilette; lotions et huiles à usage
cosmétique, nommément lotions pour les yeux, le visage et le
corps et huiles pour les yeux, le visage et le corps; produits
cosmétiques amincissants; produits solaires; crèmes antirides;
crèmes antéphéliques; rince-bouche; dentifrices; produits de
nettoyage pour prothèses dentaires; polis à prothèses dentaires;
vaporisateurs pour rafraîchir l’haleine; encens; pot-pourris;
médicaments pour les humains, médicaments brevetés chinois,
capsules à usage pharmaceutique, préparations
pharmaceutiques, herbes médicinales, médicaments bruts et
préparations biologiques à usage médical, tous pour le traitement
de lésions des tissus conjonctifs, de fractures, d’entorses, de
lésions du cartilage, de troubles menstruels, d’hémorragies post-
partum, d’épistaxis, de dilatations bronchiques, de la tuberculose
pulmonaire, de la pneumonie, des hémorragies digestives, pour
faire cesser les saignements, pour enrayer les inflammations,
pour la cicatrisation de plaies, pour le traitement d’engelures, pour
favoriser la guérison de fractures osseuses, la disparition de
douleurs causées par le rhumatisme, de piqûres de moustiques et
d’insectes, d’enflures et de douleurs causées par la stase
sanguine et le claquage lombaire; nervins; germicides;
préparations styptiques; préparations médicales pour la perte de
poids; médicaments à usage dentaire, nommément médicaments
pour le traitement de douleurs gingivales et parodontales; fibres
végétales comestibles, nommément fibres céréalières, lignine et
pectine; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau,
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la dermatite; produits pharmaceutiques pour le traitement des
pellicules; crèmes à base d’herbes pour arrêter les saignements,
soulager la douleur et à utiliser comme anti-inflammatoires;
cataplasmes; produits de stérilisation pour l’hygiène corporelle,
nommément désinfectants pour la stérilisation d’instruments
médicaux et pour le traitement topique de plaies; aliments
hypocaloriques à usage médical et additifs alimentaires à usage
médical, nommément vitamines, ginseng à usage médicinal,
gelée royale pour la consommation humaine; produits
alimentaires hypocaloriques à usage médical, nommément
boissons hypocaloriques pour le traitement de l’insuffisance en
oligoéléments (par exemple, fer, zinc, calcium); produits de
purification de l’air; pansement adhésif à usage médical;
pansement gommé à usage médical; pansements médicaux,
nommément gaze et coton à usage médical; pansements
chirurgicaux; lingettes à usage chirurgical, nommément bandages
hygiéniques; trousses de premiers soins; matériaux d’obturation

dentaire; aérosol pour soulager la douleur et à utiliser comme anti-
inflammatoire. SERVICES: Services médicaux de détail; services
de promotion des ventes pour des tiers, nommément services de
vente ayant trait aux médicaments, substances hypocaloriques,
cosmétiques et appareils médicaux pour des tiers; services
d’achat et d’approvisionnement, nommément obtention de
contrats pour des tiers pour l’achat de marchandises ainsi que
services de recrutement de main-d’oeuvre; services d’agences
d’import-export; services de conseil en gestion d’entreprise;
agences d’information commerciale; services d’étude de marché.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,294,249. 2006/03/20. Yunnan Baiyao Group Co., Ltd., State
High & New Technology Zone, Kunming, Yunnan, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters in the mark
can be transliterated as ’Yun Nan Bai Yao’ and do not admit to an
exact English translation. The words YUNNAN BAIYAO do not
admit to an English translation.

WARES: Hair lotions; disinfectant soap, namely, skin disinfecting
soap, household disinfecting soap; shampoos; cakes of toilet
soap; bath salts; hand soap; facial cleansing lotion; bath lotion;
microorganism-suppressing hand wash; washing preparations,
namely, washing powder and washing-up liquids both for
household and laundry purposes; stain removers, namely,
household and industrial stain removers for use on clothing,
textiles, floors, walls, tiles, wash basins, baths, lavatories, sanitary
ware, extractor hoods for kitchens, and kitchen ranges; grinding
preparations, namely, general purpose polishing and abrasive
liquids and powders; essential oils, namely, essential oil for use in
the manufacture of scented products, essential oils for food
flavourings, essential oils for household use, and essential oils for
personal use; rose oil; industrial perfumes; cosmetic aromatic
ingredients; beauty masks; skin whitening creams; ointment for
whitening the skin; make-up preparations and cosmetics, namely,
skin care preparations and facial make-up; make-up removing
preparations; toilet water; lotions and oils for cosmetic purposes,
namely, eye, face and body lotions and eye, face and body oils;
cosmetic preparations for slimming purposes; sun-tanning
preparations; anti-wrinkle creams; freckle removing creams;
mouth washes; dentifrices; preparations for cleaning dentures;
denture polishes; breath freshening sprays; incense; potpourris;
medicines for human purposes, Chinese patent medicines,
capsules for pharmaceutical purposes, pharmaceutical
preparations, medicinal herbs, raw medicines, and biological
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preparations for medical purposes, all for use in the treatment of
connective tissue injuries, fractures, sprains, cartilage injuries,
menoxenia, postpartum hemorrhage, epistaxis, bronchial dilating,
pulmonary tuberculosis, pneumonia, gastrointestinal tract
hemorrhage, arrest bleeding, anti-inflammation, healing of a
wound, chilblain, help healing of bone fracture, pain from
rheumatism, mosquito and insect bites, swelling and pain due to
blood stasis, and lumbar muscle strain; nervines; germicides;
styptic preparations; medical preparations for slimming purposes;
medicines for dental purposes, namely, medicines for use in
treatment of pain in the gums and periodontia; edible plant fibres,
namely, cereal fibres, xylogen and pectin; pharmaceutical
preparations for skin care, namely, pharmaceutical preparations
for use in treatment of dermatitis; pharmaceutical preparations for
treating dandruff; herbal pastes used for stopping bleeding,
relieving pain and for anti-inflammatory purposes; poultices;
sterilizing preparations for hygiene purposes, namely,
disinfectants for the sterilizing of medical instruments and for
topical treatment of wounds; dietetic foods adapted for medical
purposes and nutritional additives for medical purposes, namely,
vitamins, ginseng for medicinal use, royal jelly for human
consumption; dietetic food preparations adapted for medical
purposes, namely, dietetic beverages for treatment of trace
elements (i.e. iron, zinc, calcium) deficiency diseases; air purifying
preparations; adhesive plaster for medical purposes; gummed
plaster for medical purposes; medical dressings, namely, gauze
and cotton for medical purposes; surgical dressings; surgical
tissues, namely, hygienic bandages; first-aid kits; teeth filling
material; aerosol used for relieving pain and for anti-inflammatory
purposes. SERVICES: Medicine retail services; sales promotion
services for others, namely, sales services relating to medicines,
dietetic substances, cosmetics and medical apparatus for others;
purchasing and procurement services, namely, procuring of
contracts for others for the purchase of goods and labour
contracting services; import-export agencies services; business
management consultancy services; commercial information
agencies; marketing study services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la
marque est « Yun Nan Bai Yao » et il n’existe pas de traduction
exacte en anglais. Les mots YUNNAN BAIYAO n’ont pas de
traduction exacte en anglais.

MARCHANDISES: Lotions capillaires; savon désinfectant,
nommément savon désinfectant pour la peau, savon désinfectant
pour la maison; shampooings; pains de savon de toilette; sels de
bain; savon pour les mains; lotion nettoyante pour le visage;
lotions de bain; savon liquide pour les mains contre les
microorganismes; produits de nettoyage, nommément détergent
en poudre et liquide de lavage, tous pour la maison et la lessive;
détachants, nommément détachants domestiques et industriels
pour utilisation sur les vêtements, les tissus, les planchers, les
murs, les carreaux, les lavabos, les baignoires, les cabinets de
toilette, les appareils sanitaires, les hottes de cuisine et les
cuisinières; produits abrasifs, nommément produits de polissage
et d’abrasion tout usage en liquide et en poudre; huiles
essentielles, nommément huiles essentielles pour la fabrication
de produits parfumés, huiles essentielles pour les aromatisants
alimentaires, huiles essentielles à usage domestique et

personnel; essence de rose; parfums industriels; ingrédients
aromatiques pour cosmétiques; masques de beauté; crèmes
blanchissantes pour la peau; onguent pour blanchir la peau;
produits de maquillage et cosmétiques, nommément produits de
soins de la peau et maquillage pour le visage; produits
démaquillants; eau de toilette; lotions et huiles à usage
cosmétique, nommément lotions pour les yeux, le visage et le
corps et huiles pour les yeux, le visage et le corps; produits
cosmétiques amincissants; produits solaires; crèmes antirides;
crèmes antéphéliques; rince-bouche; dentifrices; produits de
nettoyage pour prothèses dentaires; polis à prothèses dentaires;
vaporisateurs pour rafraîchir l’haleine; encens; pot-pourris;
médicaments pour les humains, médicaments brevetés chinois,
capsules à usage pharmaceutique, préparations
pharmaceutiques, herbes médicinales, médicaments bruts et
préparations biologiques à usage médical, tous pour le traitement
de lésions des tissus conjonctifs, de fractures, d’entorses, de
lésions du cartilage, de troubles menstruels, d’hémorragies post-
partum, d’épistaxis, de dilatations bronchiques, de la tuberculose
pulmonaire, de la pneumonie, des hémorragies digestives, pour
faire cesser les saignements, pour enrayer les inflammations,
pour la cicatrisation de plaies, pour le traitement d’engelures, pour
favoriser la guérison de fractures osseuses, la disparition de
douleurs causées par le rhumatisme, de piqûres de moustiques et
d’insectes, d’enflures et de douleurs causées par la stase
sanguine et le claquage lombaire; nervins; germicides;
préparations styptiques; préparations médicales pour la perte de
poids; médicaments à usage dentaire, nommément médicaments
pour le traitement de douleurs gingivales et parodontales; fibres
végétales comestibles, nommément fibres céréalières, lignine et
pectine; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau,
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la dermatite; produits pharmaceutiques pour le traitement des
pellicules; crèmes à base d’herbes pour arrêter les saignements,
soulager la douleur et à utiliser comme anti-inflammatoires;
cataplasmes; produits de stérilisation pour l’hygiène corporelle,
nommément désinfectants pour la stérilisation d’instruments
médicaux et pour le traitement topique de plaies; aliments
hypocaloriques à usage médical et additifs alimentaires à usage
médical, nommément vitamines, ginseng à usage médicinal,
gelée royale pour la consommation humaine; produits
alimentaires hypocaloriques à usage médical, nommément
boissons hypocaloriques pour le traitement de l’insuffisance en
oligoéléments (par exemple, fer, zinc, calcium); produits de
purification de l’air; pansement adhésif à usage médical;
pansement gommé à usage médical; pansements médicaux,
nommément gaze et coton à usage médical; pansements
chirurgicaux; lingettes à usage chirurgical, nommément bandages
hygiéniques; trousses de premiers soins; matériaux d’obturation
dentaire; aérosol pour soulager la douleur et à utiliser comme anti-
inflammatoire. SERVICES: Services médicaux de détail; services
de promotion des ventes pour des tiers, nommément services de
vente ayant trait aux médicaments, substances hypocaloriques,
cosmétiques et appareils médicaux pour des tiers; services
d’achat et d’approvisionnement, nommément obtention de
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contrats pour des tiers pour l’achat de marchandises ainsi que
services de recrutement de main-d’oeuvre; services d’agences
d’import-export; services de conseil en gestion d’entreprise;
agences d’information commerciale; services d’étude de marché.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,295,346. 2006/03/17. Radiotronics, Inc., 1556 Cypress Drive,
Jupiter, Florida 33469, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

K9 HEAT ALARM 
The right to the exclusive use of the words HEAT ALARM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic remote control vehicle door opener and
interior temperature alert system comprising of an electronic high
temperature alarm and remote control door opener. Used in
CANADA since at least as early as March 10, 2004 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2005
under No. 2,924,486 on wares.

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

MARCHANDISES: Ouvre-porte de véhicule à distance
électronique et système d’alerte de température intérieure
composé d’une alarme électronique de température élevée et
d’un ouvre-porte à distance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 mars 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 2,924,486 en liaison
avec les marchandises.

1,295,460. 2006/03/27. Old Dutch Foods, Inc., 2375 Terminal
Road, St. Paul, Minnesota 55164, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OLD DUTCH LITTLE CHIPPERS 
SERVICES: (1) Entertainment services namely hosting youth
sporting exhibitions during period breaks of sporting events. (2)
Entertainment services namely hosting youth sporting exhibitions
during period breaks. Used in CANADA since at least as early as
December 1997 on services (2). Priority Filing Date: March 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/838,184 in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under
No. 3,194,022 on services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément tenue
de démonstrations sportives pour les jeunes durant les entractes
d’évènements sportifs. (2) Services de divertissement,
nommément tenue de démonstrations sportives pour les jeunes
durant les entractes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les services (2). Date
de priorité de production: 15 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/838,184 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,194,022 en
liaison avec les services (1).

1,295,738. 2006/03/29. Aldemar A.G. (Corporation of
Switzerland), Graufenauweg 10, Zug CH-6301, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Investment services, namely, asset acquisition,
consultation, advisory, development and management services;
and related financial services, namely, financial analysis and
consultation, financial forecasting, financial managment, financial
planning and financial research, all of said services in the field of
renewable energy. Used in CANADA since at least as early as
November 2005 on services. Priority Filing Date: February 28,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/825,191 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de placement, nommément services
d’acquisition, de conseil, d’accroissement et de gestion en matière
d’actifs; services financiers connexes, nommément analyse et
conseils financiers, prévisions financières, gestion financière,
planification financière et recherche financière, tous ces services
dans le domaine de l’énergie renouvelable. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 28 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/825,191 en
liaison avec le même genre de services.
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1,296,645. 2006/04/04. W.F. YOUNG, INC., 302 Benton Drive,
East Longmeadow, Massachusetts 01028, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 
 

WARES: Antiflatulants. Priority Filing Date: February 01, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
804,245 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No.
3263120 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiflatulents. Date de priorité de production:
01 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/804,245 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3263120 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,995. 2006/04/07. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EXTASE D’ÉRABLE ET DE NOIX 
WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,297,075. 2006/04/07. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road,
Valley City, Ohio, 44280, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YOU CAN’T GET ANY BETTER 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Power operated lawn and garden equipment, namely,
walk-behind mowers, riding lawnmowers, commercial lawn
mowers, riding sulkies and seated sulkies for lawn mowers, self-
propelled mowers, side discharge mowers, convertible lawn
mowers, rear discharge mowers, side-discharge high-wheel
mowers, mulching mowers, electric mowers, chippers, shredders,
front tine tillers, rear tine tillers, self-propelled tillers, edgers, string
trimmers, two-stage snow throwers, track driver snow throwers,
log splitters and parts for foregoing goods; together with lawn
mower attachments, namely, bagger/mulchers and anti-scalp
rollers; power operated lawn and garden equipment, namely, lawn
tractors and garden tractors. Priority Filing Date: October 12,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/731,428 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement électrique pour la pelouse et le
jardin, nommément tondeuses poussées, tondeuses à siège,
tondeuses commerciales, tondeuses à conducteur à attelage
(riding sulkies) et tondeuses à siège à attelage (seated sulkies) ,
tondeuses autotractées, tondeuses à décharge latérale,
tondeuses convertibles, tondeuses à décharge arrière, tondeuses
munies de roues surélevées à décharge latérale, tondeuses
hacheuses, tondeuses électriques, déchiqueteurs, broyeurs,
rotoculteurs à dents avant, rotoculteurs à dents arrière,
rotoculteurs autotractés, coupe-bordures, tondeuses à fil,
souffleuses à deux phases, souffleuses à chenilles, fendeuses de
bûches et pièces pour les marchandises susmentionnées;
accessoires pour tondeuses, nommément ensacheur/
déchiqueteur et rouleaux anti-coupure; équipement électrique
pour la pelouse et le jardin, nommément tondeuses autoportées
et tracteurs de jardin. Date de priorité de production: 12 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
731,428 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,297,132. 2006/04/10. Frito-Lay North America, Inc., (a
Delaware Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE
characters is YAN FAT MO HANG FOON SIU which, in English,
translates as INDUCE UNLIMITED HAPPINESS AND
LAUGHTER.

WARES: Potato-based snack foods, namely potato chips and
potato crisps. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
YAN FAT MO HANG FOON SIU et la traduction anglaise est
INDUCE UNLIMITED HAPPINESS AND LAUGHTER.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pomme de terre,
nommément croustilles et craquelins de pommes de terre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,804. 2006/04/13. CCA Global Partners, Inc., a Delaware
Corporation, 4301 Earth City Expressway, Earth City, MO 63045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, DE
GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

THE FLOOR TRADER 
SERVICES: Retail store services in the field of floor coverings.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
couvre-planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,299,229. 2006/04/26. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880,
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
HAEMOPHILIA in assocation with the wares and services and the
word FOUNDATION in association with the services apart from
the trade-mark as a whole.

WARES: Paper, cardboard and goods made from this material
and printed matter, namely, brochures about haemophilia
treatment and pamphlets in the field of haemophilia treatment,
photographs, artist material, namely drawings, instructional and
teaching material and printing type in the field of haemophilia
treatment. SERVICES: Education services, namely, conducting
information courses in the field of different side effects caused by
haemophilia; providing of training to persons affected by
haemophilia; scientific research services about people affected by
haemophilia diseases; design nad development of computer
software; medical and consultancy services all about people
affected by haemophilia diseases. Priority Filing Date: April 11,
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 53301/2006 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 April 11,
2006 under No. 546.946 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
HAEMOPHILIA en lien avec les marchandises et services, et du
mot FOUNDATION en lien avec les services, en dehors de la
marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces
matériaux et imprimés, nommément brochures sur le traitement
de l’hémophilie et dépliants dans le domaine du traitement de
l’hémophilie, photographies, matériel d’artiste, nommément
dessins, matériel didactique et d’enseignement, caractères
d’impression dans le domaine du traitement de l’hémophilie. .
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de séances
d’information dans le domaine des différents effets de
l’hémophilie; offre de formation aux personnes atteintes
d’hémophilie; services de recherche scientifique liés aux
personnes atteintes d’hémophilie; conception et développement
de logiciels; services médicaux et de conseil pour les personnes
atteintes d’hémophilie. Date de priorité de production: 11 avril
2006, pays: SUISSE, demande no: 53301/2006 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 11 avril 2006 sous le No. 546.946 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,299,471. 2006/04/27. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

ONCOLOGY ON CANVAS 
SERVICES: Art exhibitions. Priority Filing Date: November 03,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/746,650 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Expositions d’art. Date de priorité de production: 03
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/746,650 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,299,532. 2006/04/27. Nonno Soda Works, LLC, 2786 Belvue
Avenue, Corvallis, Oregon, 97330, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

ROMANO’S ITALIAN SODA 
The right to the exclusive use of the words ITALIAN SODA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beverages, namely, soft drinks. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 28, 2006 under No.
3,176,518 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazeuses.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,176,518 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,882. 2006/05/01. Longview Communications Inc., Suite
2028, 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 3P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL LLP,
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 
 

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

SERVICES: (1) Advice and consulting on the development of
corporate and financial communication strategies. (2) Developing
communications strategies related to corporate transactions
namely mergers, acquisitions, bankruptcies and restructurings. (3)
Investor relations, namely developing and executing
communications programs for corporations related to public
disclosure. (4) Advice, instruction and training in media relations.
(5) Developing and executing strategies, plans and programs
related to crisis management. Used in CANADA since as early as
March 15, 2003 on services.

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

SERVICES: (1) Conseils sur le développement de stratégies de
communication de sociétés et financières. (2) Développement de
stratégies de communication concernant les transactions de
sociétés, nommément fusions, acquisitions, faillites et
restructurations. (3) Relations avec les investisseurs, nommément
développement et exécution de programmes de communication
pour les sociétés concernant l’obligation d’informer le public. (4)
Services de conseil, d’enseignement et de formation dans le
domaine des relations avec les médias. (5) Développement et
exécution de stratégies, de plans et de programmes concernant la
gestion de crises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15
mars 2003 en liaison avec les services.

1,299,953. 2006/04/24. Teton Outfitters, L.L.C., 3753 East
Countyline Road, Rigby, Idaho 83442, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KLIM 
WARES: Clothing, namely, parkas, jackets, pullovers, ski bibs,
pants, vests, jerseys, T-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts,
shirts, briefs, gloves, socks, headwear, namely helmets, baseball
caps, insulated caps, insulated hats, beanies, cold weather hats,
knit caps; footwear, namely, boots, snow boots, snowboard boots.
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2001
on wares. Priority Filing Date: November 17, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/756,524 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 3201103
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément parkas, vestes,
chandails, salopettes de ski, pantalons, gilets, jerseys, tee-shirts,
pulls d’entraînement, pulls d’entraînement à capuchon, chemises,
caleçons, gants, chaussettes, couvre-chefs, nommément
casques, casquettes de baseball, casquettes isothermes,
chapeaux isothermes, petits bonnets, chapeaux contre le froid,
casquettes tricotées; articles chaussants, nommément bottes,
bottes de neige, bottes de planche à neige. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/756,524 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3201103 en liaison
avec les marchandises.
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1,300,087. 2006/05/02. SPRUNK-JANSEN A/S, Strandvejen
100, 2900 Hellerup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Soaps, namely, soaps for personal care; perfumery,
essential oils, cosmetic preparations, namely, creams for care,
cleaning, and strengthening of skin, nails, hair, eyes, oral cavity,
throat, mucous membranes, nose, lips and teeth; hair lotions, hair
care products, namely, supplements, creams and soaps; hair
growth products, namely, supplements and creams; hair removal
products, namely, supplements and creams; dentifrices, mouth
washes, (not for medical purposes), deodorants for personal use,
cosmetic creams and ointments; tissue impregnated with
cosmetic lotions, sunscreen preparations (not for medical
purposes), cosmetic preparations for diet purposes; cosmetic
preparations for the treatment of cellulite; pharmaceutical and
veterinary preparations, namely, supplements and creams for the
treatment of skin diseases and dermatological conditions; sanitary
preparations for medical purposes, namely, supplements and
creams; dietetic substances adapted for medical purposes, food
for babies; biopathic products, namely, supplements and dietary
supplements for medical purposes including based on active
components and extracts of marine animals, plants, marine
plants, herbs, fruits and vegetables; plasters, materials for
dressings, bandages, medical wound treatment and care
products, namely, creams; pregnancy test kits, material for
stopping teeth, dental wax, disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides, vitamin preparations,
eye-wash, pharmaceutical preparations for skin care and sun
protection, namely, supplements and creams; medical and
therapeutical bath preparations, medicated candy, hair growth
products for medical purposes, namely, supplements and creams;
preparations for cleaning contact lenses; herbal preparations for
medical use, namely, supplements and creams; dietetic
preparations for medical use; chemical contraceptives, enzyme
preparations for medical purposes, pharmaceutical preparations
for sunburns, namely, supplements and creams; digestives for
pharmaceutical purposes; foodstuffs and health supplements

namely, supplements and creams (not for medical purposes),
mainly consisting of extracts and active components from fruits,
vegetables, marine plants, marine animals, fish, shellfish and
dried herbs; dietetic and meal replacement products, namely,
supplements (not for medical purposes), mainly consisting of
fruits, vegetables, fish, shellfish and dried herbs; foodstuffs and
health supplements, namely, supplements (not for medical
purposes), mainly consisting of extracts and active components
from cereal preparations and rice; weight reducing and meal
replacement products, namely, supplements (not for medical use),
mainly consisting of cereal preparations and rice. Priority Filing
Date: November 02, 2005, Country: DENMARK, Application No:
VA 2005 04770 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour l’hygiène
personnelle; parfumerie, huiles essentielles, produits
cosmétiques, nommément crèmes pour les soins, le nettoyage et
le raffermissement de la peau, des ongles, des cheveux, du
contour des yeux, de la cavité buccale, de la gorge, des
muqueuses, du nez, des lèvres et des dents; lotions capillaires,
produits de soins capillaires, nommément suppléments, crèmes et
savons; produits pour la pousse des cheveux, nommément
suppléments et crèmes; produits épilatoires, nommément
suppléments et crèmes; dentifrices, rince-bouche (à usage autre
que médical), déodorants, crèmes et onguents cosmétiques;
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, écrans solaires (à
usage autre que médical), produits cosmétiques à des fins de
régime; produits cosmétiques pour le traitement de la cellulite;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément
suppléments et crèmes pour le traitement des maladies cutanées
et des troubles dermatologiques; produits hygiéniques à usage
médical, nommément suppléments et crèmes; substances
hypocaloriques à usage médical, aliments pour bébés; produits
pour la biopathie, nommément suppléments et suppléments
alimentaires à usage médical, y compris suppléments faits à base
de composants actifs et d’extraits d’animaux marins, de plantes,
de plantes marines, d’herbes, de fruits et de légumes;
pansements adhésifs, produits pour pansements, bandages,
produits de traitement et de soins des plaies à usage médical,
nommément crèmes; nécessaires de test de grossesse,
matériaux pour obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants;
produits pour éliminer la vermine; fongicides, herbicides,
préparations vitaminiques, gouttes ophtalmiques, préparations
pharmaceutiques pour les soins de la peau et la protection solaire,
nommément suppléments et crèmes; produits pour le bain à
usage médical et thérapeutique, bonbons médicamenteux,
produits pour la pousse des cheveux à usage médical,
nommément suppléments et crèmes; produits pour le nettoyage
de verres de contact; produits aux herbes aromatiques à usage
médical, nommément suppléments et crèmes; produits
hypocaloriques à usage médical; contraceptifs chimiques,
préparations d’enzymes à usage médical, préparations
pharmaceutiques pour coups de soleil, nommément suppléments
et crèmes; produits digestifs à usage pharmaceutique; produits
alimentaires et suppléments naturels, nommément suppléments
et crèmes (à usage autre que médical), constitués principalement
d’extraits et de composants actifs de fruits, de légumes, de plantes
marines, d’animaux marins, de poissons, de mollusques et
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crustacés et d’herbes séchées; produits hypocaloriques et
substituts de repas, nommément suppléments (à usage autre que
médical), constitués principalement de fruits, de légumes, de
poissons, de mollusques et crustacés et d’herbes séchées;
produits alimentaires et suppléments naturels, nommément
suppléments (à usage autre que médical), constitués
principalement d’extraits et de composants actifs de préparations
faites de céréales et de riz; produits amaigrissants et substituts de
repas, nommément suppléments (à usage autre que médical),
constitués principalement de préparations faites de céréales et de
riz. Date de priorité de production: 02 novembre 2005, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2005 04770 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,928. 2006/04/27. Tillotson Corporation a/k/a Best
Manufacturing Co., (a corporation of the State of Massachusetts),
One Cranberry Hill, Suite 105, Lexington, Massachusetts 02421-
7397, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

CHARGUARD 
WARES: Protective work gloves for industrial use. Priority Filing
Date: October 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/741,955 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 10, 2007 under No. 3,228,866 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection pour le travail industriel.
Date de priorité de production: 27 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/741,955 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le
No. 3,228,866 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,156. 2006/05/10. KM Marketing International Ltd., P.O.
BOX 41624, Toronto, ONTARIO M1S 5G8 
 

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

WARES: Lighting products namely lamps, luminaires, luminair
parts. SERVICES: Invention, research, development, design,
testing, consultation, instruction, training, education, quotation,
installation, maintenance in lighting industry. Used in CANADA
since October 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits d’éclairage, nommément lampes,
luminaires, pièces de luminaires. SERVICES: Invention,
recherche, développement, conception, essai, conseils,
enseignement, formation, éducation, proposition de prix,
installation, entretien, tous dans l’industrie de l’éclairage.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,301,688. 2006/05/03. Cognima Ltd., The Space, 57-61
Mortimer Street, London W1W 8HS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HILL & SCHUMACHER, 87 FALCON STREET, TORONTO,
ONTARIO, M4S2P4 

SHOZU 
WARES: Computer software for use on handheld computers,
communication devices, telephones, mobile telephones,
smartphones, wireless information devices, namely computer
software for uploading, replicating, sharing, manipulating and
enhancing media objects and other digital content namely
photographs, images, video, audio, text and documents; computer
software for uploading images from handheld computers,
communication devices, telephones, mobile telephones,
smartphones and wireless information devices, to a remote
server; computer software for adding descriptions and tags to
media objects and digital content namely photographs; software
for electronic transmission of media objects and other digital
content namely photographs, images, video, audio, text and
documents. SERVICES: (1) Telecommunication services namely:
electronic mail services; electronic transmission of media objects
and other digital content, namely photographs, images, video,
audio, text and documents; electronic transmission of media
objects and other digital content, namely photographs, images,
video, audio, text and documents from handheld computers,
communication devices, telephones, mobile telephones,
smartphones and wireless information devices. (2) Services
related to the electronic organization and storage of media objects
and other digital content namely photographs, images, video,
audio, text and document. (3) Services related to the digital
enhancement of media objects and other digital content namely
photographs, images, video, audio, text and documents;
electronic manipulation of media objects namely adding
descriptions and tags to media objects and digital content namely
photographs. (4) Entertainment services namely: online showing
of photographs, namely photographs taken on handheld
computers, communication devices, telephones, mobile
telephones, smartphones, wireless information devices; online
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journals and web logs; photography services; photography
information services. Priority Filing Date: November 03, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: EU 004723508 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 pour utilisation avec ordinateurs de
poche, appareils de communication, téléphones, téléphones
mobiles, téléphones intelligents, appareils d’information sans fil,
nommément logiciels pour le téléchargement, la copie, le partage,
la manipulation et l’amélioration d’objets médias et d’autre
contenu numérique, nommément photographies, images, vidéos,
contenu audio, texte et documents; logiciels pour le
téléchargement d’images d’ordinateurs de poche, d’appareils de
communication, de téléphones, de téléphones mobiles, de
téléphones intelligents et d’appareils d’information sans fil sur un
serveur éloigné; logiciels pour l’ajout de descriptions et
d’étiquettes à des objets médias et à du contenu numérique,
nommément photographies; logiciels pour la transmission
électronique d’objets médias et d’autre contenu numérique,
nommément photographies, images, vidéos, contenu audio, texte
et documents. SERVICES: (1) Services de télécommunication,
nommément services de courriel; transmission électronique
d’objets médias et d’autre contenu numérique, nommément
photographies, images, vidéos, contenu audio, texte et
documents; transmission électronique d’objets médias et d’autre
contenu numérique, nommément photographies, images, vidéos,
contenu audio, texte et documents, à partir d’ordinateurs de
poche, d’appareils de communication, de téléphones, de
téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d’appareils
d’information sans fil. (2) Services concernant l’organisation et le
stockage électroniques d’objets médias et d’autre contenu
numérique, nommément photographies, images, vidéos, contenu
audio, texte et documents. (3) Services concernant la retouche
numérique d’objets médias et d’autre contenu numérique,
nommément photographies, images, vidéos, contenu audio, texte
et documents; manipulation électronique d’objets médias,
nommément ajout de descriptions et d’étiquettes à des objets
médias et à du contenu numérique, nommément photographies.
(4) Services de divertissement, nommément affichage en ligne de
photographies, nommément photographies prises au moyen
d’ordinateurs de poche, d’appareils de communication, de
téléphones, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents,
d’appareils d’information sans fil; revues en ligne et carnets web;
services de photographie; services d’information en matière de
photographie. Date de priorité de production: 03 novembre 2005,
pays: OHMI (CE), demande no: EU 004723508 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.

1,301,987. 2006/05/17. Coty US LLC, 1325 Avenue of the
Americas, New York, N.Y. 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

 

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

WARES: Deodorants, anti-perspirants, body sprays, bath and
shower gels, colognes and aftershaves. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Déodorants, antisudorifiques, vaporisateurs
pour le corps, gels de bain, gels douche, eau de Cologne et après-
rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,449. 2006/05/12. PENTAIR WATER POOL AND SPA,
INC., 10951 West Los Angeles Avenue, Moorpark, California
93021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

QUAD D.E. 
WARES: Water filters for pools, spas, and water parks. Priority
Filing Date: November 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/752,961 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 19, 2007 under No. 3,254,289 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau pour piscines, spas et parcs
aquatiques. Date de priorité de production: 14 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/752,961 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juin
2007 sous le No. 3,254,289 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,035. 2006/05/26. FORE HONORS, LLC, Suite 202-720 N.
Lapeer Road, Lake Orion, MI 48362, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

LOYALTY ON THE LINKS 
The right to the exclusive use of the words LOYALTY and LINKS
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing e-commerce technology and enabling
services for loyalty and marketing programs to the golf industry;
incentive and loyalty programs for golfers featuring awards and
discounts to promote the sale of goods and services of others.
Priority Filing Date: November 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78761968 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de technologies de commerce électronique
et services d’habilitation concernant les programmes de
fidélisation et de marketing pour l’industrie du golf; programmes
de récompenses et de fidélisation pour golfeurs offrant des
récompenses et des réductions visant à promouvoir la vente des
marchandises et des services de tiers. Date de priorité de
production: 28 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78761968 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,303,589. 2006/05/31. Cosmetic Dermatology, Inc., a Florida
Corporation, 8798 Northwest 15th Street, Miami, Florida 33172,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

PORES NO MORE 
WARES: Skin creams and skin lotions. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 14, 2006 under No. 3172518 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour la peau. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
novembre 2006 sous le No. 3172518 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,862. 2006/06/02. Contractors Register, Inc., PO Box 500,
Jefferson Valley, New York 10535, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

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

SERVICES: Business management services, namely, inviting and
managing bids on building and construction projects, providing
means of communication between contractors and sub-
contractors, and creating reports to track the progression of
building and construction projects all rendered by means of a
global computer information network. Used in CANADA since
November 15, 1998 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 21, 2000 under No. 2332834 on services.

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

SERVICES: Services de gestion d’entreprise, nommément
sollicitation et gestion d’offres d’achat sur des projets de
construction, fourniture de moyens de communication entre
entrepreneurs et sous-traitants, production de rapports pour
suivre la progression de projets de construction, fournis grâce à un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 15
novembre 1998 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2000 sous
le No. 2332834 en liaison avec les services.

1,304,862. 2006/06/09. James Mathias, 25 Severn Street,
Toronto, ONTARIO M4W 1M7 

BELOW THE BLUE HORIZON 
WARES: Photographs. SERVICES: Art Gallery, Digital Imaging
Services, Photocomposition Services, Photographic Services,
Electronic digitizing of photographs into a computer readable
media. Used in CANADA since June 01, 1986 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Photographies. SERVICES: Galerie d’art,
services d’imagerie numérique, services de photocomposition,
services photographiques, numérisation électronique de
photographies en un support lisible par ordinateur. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1986 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,305,077. 2006/06/12. Elsenham Water Limited, Water Circle,
Elsenham Estate, Elsenham, Hertfordshire CM22 6DR, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

ELSENHAM ARTESIAN SPRING 
WATER 

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

WARES: Water; spring water. Used in CANADA since at least as
early as June 12, 2006 on wares. Priority Filing Date: December
12, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4,798,501 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 12, 2007 under
No. 4798501 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots SPRING WATER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau; eau de source. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 décembre 2005,
pays: OHMI (CE), demande no: 4,798,501 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
12 mars 2007 sous le No. 4798501 en liaison avec les
marchandises.

1,305,088. 2006/06/12. CODAN HOLDING GmbH, Grüne
Strasse 11, 23738 Lensahn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CODAN CYTO 
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely, medical infusion sets which include infusion
pumps, transfer tubing, and luer and luer lock activated valves for
mixing and administering drugs. Priority Filing Date: February 24,
2006, Country: GERMANY, Application No: 306 12 723.7/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 08, 2006 under
No. 306 12 723 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément trousses de
perfusion médicales comprenant des pompes à perfusion, des
tubes de transfert ainsi que des valves Luer-Lok pour le mélange
et l’administration de médicaments. Date de priorité de
production: 24 février 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
306 12 723.7/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 juin 2006 sous le
No. 306 12 723 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,349. 2006/06/14. Cabo de Hornos S.A., El Regidor No. 66,
piso 12, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AWASI 
SERVICES: Tourist agency services; organization of cruises,
excursions and travels; travel information services provided by
means of a global computer network; travel agency services;
providing bulletin board featuring travel information, namely maps,
tours, booking brochures; booking of travel services, namely
tours; travelers’ escorts services; advising, consultancy and

information, by any means in the matter of tourism and travels;
transport services of passenger, merchandise, documents,
valuables and all type of products by air, sea, land and train;
advising, consultancy, and information, by any means, in the
matter of transport; car rental services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence touristique; organisation de
croisières, d’excursions et de voyages; services d’information sur
le voyage offerts par un réseau informatique mondial; services
d’agence de voyages; offre d’un babillard contenant de
l’information sur le voyage, nommément cartes, circuits,
brochures de réservation; services de réservation de voyages,
nommément circuits; services d’accompagnement de voyageurs;
conseils et information, offerts par divers moyens, dans les
domaines du tourisme et du voyage; services de transport de
passagers, de marchandises, de documents, d’objets de valeur et
de toutes sortes de marchandises par voies aérienne, maritime,
terrestre et ferroviaire; conseils et information, offerts par divers
moyens, dans le domaine du transport; services de location de
voitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,305,454. 2006/06/14. Black Duck Software, Inc., 100 Beaver
Street, Waltham, Massachusetts 02453, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BLACK DUCK 
WARES: (1) Computer software programs to assist software
developers to manage the software development process. (2)
Computer software to assist software developers to manage the
software development process and for auditing of computer
software, computer programs and software license compliance.
SERVICES: (1) Computer software consulting services to assist
the management of intellecual property risks of the software
development process. (2) Computer software consulting services
in the field of development of computer software, intellectual
property consulting, computer software consulting services to
assist the management of intellectual property risks of the
software development process; consulting services for auditing
and managing the development, ownership and licensing of
computer software and for auditing and managing risks
associated with the development, ownership and licensing of
software. Used in CANADA since at least as early as May 03,
2004 on wares (2); May 17, 2006 on services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19,
2005 under No. 2973498 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on August 02, 2005 under No. 2,981,904 on services
(1).

MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels pour aider les
développeurs à gérer le processus de développement d’un
logiciel. (2) Logiciel pour aider les développeurs de logiciels à
gérer le processus de développement d’un logiciel et pour vérifier
la conformité des logiciels, des programmes informatiques et des
licences d’utilisation. . SERVICES: (1) Services de conseil en
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logiciels pour aider à la gestion des risques pour la propriété
intellectuelle liés au processus de développement de logiciels. (2)
Services de conseil en logiciels dans les domaines du
développement de logiciels, du conseil en propriété intellectuelle,
des services de conseil concernant les logiciels pour aider à la
gestion des risques pour la propriété intellectuelle liés au
processus de développement de logiciels; services de conseil
pour vérifier et gérer le développement, la propriété et l’octroi de
licences d’utilisation de logiciels et pour vérifier et gérer les risques
associés au développement, à la propriété et à l’octroi de licences
d’utilisation des logiciels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 mai 2004 en liaison avec les marchandises (2);
17 mai 2006 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2973498 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
02 août 2005 sous le No. 2,981,904 en liaison avec les services
(1).

1,305,682. 2006/06/16. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Dairy-based non-alcoholic beverages, fruit-based non-
alcoholic beverages, vegetable-based non-alcoholic beverages,
fruit and vegetable-based non-alcoholic beverages, soy-based
non-alcoholic beverages, tea-based non-alcoholic beverages,
coffee-based non-alcoholic beverages, fibre or nut-based non-
alcoholic beverages, non-alcoholic herbal-based beverages for
non-medicinal purposes namely ginger based non-alcoholic
beverages and soft drinks. SERVICES: Advertising and promoting
non-alcoholic beverages through the distribution of discount
coupons, printed materials and point-of-sale materials related to
incentive rewards programs; advertising and promoting non-
alcoholic beverages through the sponsorship of cultural and sport
events and promotional contests. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de produits
laitiers, boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non
alcoolisées à base de légumes, boissons non alcoolisées à base
de fruits et légumes, boissons non alcoolisées à base de soya,
boissons non alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées
à base de café, boissons non alcoolisées à base de fibres ou de
noix, boissons non alcoolisées à base d’herbes à des fins non
médicinales, nommément boissons non alcoolisées à base de
gingembre et boissons gazeuses. SERVICES: Publicité et
promotion des boissons non alcoolisées par la distribution de

coupons de réduction, d’imprimés et de matériel de point de vente
liés à des programmes de récompenses; publicité et promotion de
boissons non alcoolisées par la commandite d’évènements
culturels et sportifs ainsi que de concours. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,305,686. 2006/06/16. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Dairy-based non-alcoholic beverages, fruit-based non-
alcoholic beverages, vegetable-based non-alcoholic beverages,
fruit and vegetable-based non-alcoholic beverages, soy-based
non-alcoholic beverages, tea-based non-alcoholic beverages,
coffee-based non-alcoholic beverages, fibre or nut-based non-
alcoholic beverages, non-alcoholic herbal-based beverages for
non-medicinal purposes namely ginger based non-alcoholic
beverages and soft drinks. SERVICES: Advertising and promoting
non-alcoholic beverages through the distribution of discount
coupons, printed materials and point-of-sale materials related to
incentive rewards programs; advertising and promoting non-
alcoholic beverages through the sponsorship of cultural and sport
events and promotional contests. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de produits
laitiers, boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non
alcoolisées à base de légumes, boissons non alcoolisées à base
de fruits et légumes, boissons non alcoolisées à base de soya,
boissons non alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées
à base de café, boissons non alcoolisées à base de fibres ou de
noix, boissons non alcoolisées à base d’herbes à des fins non
médicinales, nommément boissons non alcoolisées à base de
gingembre et boissons gazeuses. SERVICES: Publicité et
promotion des boissons non alcoolisées par la distribution de
coupons de réduction, d’imprimés et de matériel de point de vente
liés à des programmes de récompenses; publicité et promotion de
boissons non alcoolisées par la commandite d’évènements
culturels et sportifs ainsi que de concours. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,305,874. 2006/06/19. FIELD DRESSED, LLC, 3919 Gaspar
Drive, Dallas, Texas 75220, 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 

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

WARES: Clothing, namely shirts. Priority Filing Date: December
19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/776441 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No.
3,246,554 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises. Date de
priorité de production: 19 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/776441 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,246,554
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,184. 2006/06/06. 1195390 Ontario Ltd., 46 Wickham Court,
Markham, ONTARIO L3R 7B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 3636
STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, ONTARIO,
L3R1K9 
 

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

WARES: Traditional southeastern Asian spices, spice mixes,
spice pastes, oils, desserts, entrees, sweet syrups, salted syrups,
gravy, herbal tea, coffee powder, wheat-based snacks, fruit-based
snacks, snack bars; prepared meals. Used in CANADA since May
09, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Épices traditionnelles de l’Asie du Sud-Est,
mélanges d’épices, pâtes d’épices, huiles, desserts, plats
principaux, sirops sucrés, sirops salés, sauces, tisanes, café en
poudre, grignotines à base de blé, grignotines à base de fruits,
barres de collation; mets préparés. Employée au CANADA
depuis 09 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,306,508. 2006/06/22. Harvest Worship Centre, 79 Bramsteele
Road, Brampton, ONTARIO L6W 3K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

EMPOWERED TO PROSPER 
SERVICES: Ministry services, religious educational services.
Used in CANADA since at least as early as March 2003 on
services.

SERVICES: Services de ministère, services éducatifs religieux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003
en liaison avec les services.

1,306,531. 2006/06/22. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UNWIND & DESIGN 
WARES: Downloadable films and television programs provided
via a video-on-demand service and pre-recorded videotapes, all
featuring ideas for home improvement, home and garden, and
woodworking projects; printed materials, namely, brochures,
pamphlets, newsletters, magazines, books, and posters featuring
ideas for home improvement, home and garden, and
woodworking projects. SERVICES: Providing advice and
information via a computer web site regarding customer services,
product management, and prices in connection with purchases
made over the internet relating to home improvement, home and
garden, and woodworking projects; preparation of advertising for
others for dissemination via a computer web site, compact disc, or
DVD for optional upload or download to a computer; providing
access to films and television programs via a video-on-demand
service featuring ideas for home improvement, home and garden,
and woodworking projects; television and radio broadcasting
services; and television and radio broadcasting information and
consultation services; educational services, namely, offering
workshops and how-to clinics featuring ideas for home
improvement, home and garden, and woodworking projects;
providing non-downloadable films and television programs via a
video-on-demand service; production of television and radio
programs relating to home improvement, home and garden, and
woodworking projects; and electronic publishing services, namely,
publication of text and graphics works of others on a computer
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web site, compact disc, or DVD featuring ideas for home
improvement, home and garden, and woodworking projects.
Priority Filing Date: June 16, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/909,978 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: Films et émissions de télévision
téléchargeables offerts grâce à un service de vidéo à la demande
et à des cassettes vidéo préenregistrées, présentant des idées
liées à la rénovation, à la maison, au jardin et aux projets de
menuiserie; imprimés, nommément brochures, dépliants,
bulletins, magazines, livres et affiches présentant des idées liées
à la rénovation, à la maison, au jardin et aux projets de
menuiserie. SERVICES: Offre de conseil et d’information au
moyen d’un site web concernant le service à la clientèle, la gestion
de produits et les prix relativement aux achats effectués sur
Internet liés à la rénovation, à la maison, au jardin et aux projets
de menuiserie; préparation de publicité pour des tiers pour
diffusion au moyen d’un site web, de disques compacts ou de
DVD pour le téléchargement optionnel vers l’amont ou vers l’aval
sur un ordinateur; offre d’accès à des films et à des émissions de
télévision grâce à un service de vidéo à la demande contenant des
idées liées à la rénovation, à la maison, au jardin et aux projets de
menuiserie; services de télédiffusion et de radiodiffusion; service
de conseil et d’information en matière de télédiffusion et de
radiodiffusion; services éducatifs, nommément ateliers et cours
pratiques présentant des idées liées à la rénovation, à la maison,
au jardin et aux projets de menuiserie; offre de films et d’émissions
de télévision non téléchargeables grâce à un service de vidéo à la
demande; production d’émissions de télévision et de radio ayant
trait à la rénovation, à la maison, au jardin et aux projets de
menuiserie; services d’édition électronique, nommément
publication de textes et de travaux visuels de tiers sur un site web,
de disques compacts ou de DVD présentant des idées liées à la
rénovation, à la maison, au jardin et aux projets de menuiserie.
Date de priorité de production: 16 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/909,978 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.

1,306,606. 2006/06/23. Citrus and Allied Essences Ltd., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
New York, 3000 Marcus Avenue, Suite 3E11, Lake Success, NY
11042, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CITRUS apart from the mark with respect to ’essential oils, namely
citrus oils’.

WARES: Essential oils namely citrus oils, spice oils and mint oils
for food flavoring and industrial use; food flavorings, prepared from
essential oils; essential oils used in the manufacture of fragrances;
food flavorings; extracts used as flavoring; extracts used as
ingredients for fragrances; natural resins for use in foods and
fragrances; aromatic chemicals for use in the food, flavoring and
fragrance industry; spice extractives for use as an ingredient in a
food flavoring or seasoning; fragrances; dispersed spice;
extractives and essential oils on food carriers; spray dried
essential oils; oleoresins and flavors on food carriers; emulsions
used as flavorings and or clouding agents. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot CITRUS
en dehors de la marque de commerce relativement aux « huiles
essentielles, nommément huiles d’agrumes ».

MARCHANDISES: Huiles essentielles, nommément huiles
d’agrumes, huiles d’épices et huiles de menthe pour les aliments
et les aromatisants ainsi que pour un usage industriel; arômes
alimentaires, à base d’huiles essentielles; huiles essentielles pour
l’élaboration de fragrances; arômes alimentaires; extraits utilisés
comme aromatisants; extraits utilisés comme ingrédients pour les
fragrances; résines naturelles pour les aliments et les fragrances;
produits chimiques aromatiques pour les aliments, les
aromatisants et les fragrances; extraits d’épices utilisé comme
ingrédient pour un agent aromatisant ou des assaisonnements;
fragrances; épices dispersées; extraits et huiles essentielles sur
substances inertes; huiles essentielles séchées par atomisation;
oléorésines et arômes sur substances inertes; émulsions utilisées
comme aromatisants ou comme agents opacifiants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,302. 2006/06/28. MACDONALD-CARTIER
INVESTMENTS INC./ INVESTISSEMENTS MACDONALD-
CARTIER INC., One Westmount Square, Suite 1250, Montréal,
QUEBEC H3Z 2P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 800 - 1550,
METCALFE, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

THE NEW CANADIAN PLAN 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and PLAN
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment and financial services, namely provision,
management and administration of investment programs;
investing funds for others; advice and consultancy related to
investment programs and funds; financial counseling services;
providing business and financial information relating to
investments, funds and mortgages; wealth management services.
Used in CANADA since January 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN et PLAN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de placement et services financiers,
nommément fourniture, gestion et administration de programmes
de placement; placement de fonds pour des tiers; services de
conseil en matière de programmes de placement et de fonds de
placement; services de conseil financiers; offre de
renseignements commerciaux et financiers ayant trait aux
placements, aux fonds et aux prêts hypothécaires; service de
gestion de patrimoine. Employée au CANADA depuis janvier
1999 en liaison avec les services.

1,307,313. 2006/06/28. MACDONALD-CARTIER
INVESTMENTS INC./ INVESTISSEMENTS MACDONALD-
CARTIER INC., One Westmount Square, Suite 1250, Montréal,
QUEBEC Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 800 - 1550, METCALFE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN and PLAN,
as well as the eleven-point maple leaf is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Investment and financial services, namely provision,
management and administration of investment programs;
investing funds for others; advice and consultancy related to
investment programs and funds; financial counseling services;
providing business and financial information relating to
investments, funds and mortgages; wealth management services.
Used in CANADA since at least as early as January 1999 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN et PLAN ainsi que
de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de placement et services financiers,
nommément fourniture, gestion et administration de programmes
de placement; placement de fonds pour des tiers; services de
conseil en matière de programmes de placement et de fonds de
placement; services de conseil financiers; offre de
renseignements commerciaux et financiers ayant trait aux
placements, aux fonds et aux prêts hypothécaires; service de
gestion de patrimoine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les services.

1,307,319. 2006/06/28. GLASS EARTH LIMITED, 357 Bay
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5H 2T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

GLASS EARTH GOLD 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
EARTH apart from the trade-mark as a whole and the word GOLD
apart from the trade-mark as a whole with respect to the services
performed involving gold or with respect to the services involving
the colour gold apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Mining extraction services; mineral, geothermal
and geophysical mining services; rental of mining equipment;
installation and repair of mining and exploration equipment;
consultancy and information services, in the fields of mining
extraction services, mining services, installation and repair of
mining and exploration equipment, of scientific and technological
services and research and design in the fields of mineral,
geothermal and geophysical mining and exploration services,
industrial analysis and research services in the fields of mineral,
geothermal and geophysical mining and exploration services;
scientific and technological services and research and design in
the fields of mineral, geothermal and geophysical mining and
exploration services; industrial analysis and research services in
the fields of mineral, geothermal and geophysical mining and
exploration services; mineral, geothermal and geophysical
exploration services; conducting feasibility studies in the fields of
mineral, geothermal and geophysical mining and exploration. (2)
Mining extraction services; mineral, geothermal and geophysical
mining services; rental of mining equipment; installation and repair
of mining and exploration equipment and consulting services for
the aforementioned services; scientific and technological services
and research and design in the fields of mineral, geothermal and
geophysical mining and exploration services; industrial analysis
and research services in the fields of mineral, geothermal and
geophysical mining and exploration services; mineral, geothermal
and geophysical exploration services; conducting feasibility
studies in the fields of mineral, geothermal and geophysical mining
and exploration and consulting services for the aforementioned
services. Priority Filing Date: June 15, 2006, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 749633 in association with the same
kind of services. Used in NEW ZEALAND on services (2).
Registered in or for NEW ZEALAND on June 15, 2006 under No.
749633 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot EARTH
en dehors de la marque de commerce, et du mot GOLD
concernant les services offerts en lien avec l’or ou avec la couleur
or en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services d’extraction minière; services
d’exploitation minière liés aux minéraux, à la géothermie et à la
géophysique; location d’équipement minier; installation et
réparation d’équipement d’exploitation et d’exploration minière;
services de conseil et d’information, dans les domaines des
service d’extraction minière, des services d’exploitation minière,
de l’installation et de la réparation d’équipement d’exploitation et
d’exploration minière, des services scientifiques et
technologiques, de la recherche et de la conception dans les
domaines des services d’exploitation et d’exploration minière liés
aux minéraux, à la géothermie et à la géophysique, des services
d’analyse et de recherche industrielles dans les domaines des
services d’exploitation et d’exploration minière liés aux minéraux,
à la géothermie et à la géophysique; services scientifiques et
technologiques et recherche et conception dans les domaines des
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services d’exploitation et d’exploration minière liés aux minéraux,
à la géothermie et à la géophysique; services d’analyse et de
recherche industrielles dans les domaines des services
d’exploitation et d’exploration minière liés aux minéraux, à la
géothermie et à la géophysique; services d’exploration minière
dans les domaines des minéraux, de la géothermie et de la
géophysique; tenue d’études de faisabilité en exploitation et en
exploration minière dans les domaines des minéraux, de la
géothermie et de la géophysique. (2) Services d’extraction
minière; services d’exploitation minière dans les domaines des
minéraux, de la géothermie et de la géophysique; location
d’équipement minier; installation et réparation d’équipement
d’exploitation et d’exploration minière et services de conseil pour
les services susmentionnés; services scientifiques et
technologiques, recherche et conception dans les domaines des
services d’exploitation et d’exploration minière liés aux minéraux,
à la géothermie et à la géophysique; services d’analyse et de
recherche industrielles dans les domaines des services
d’exploitation et d’exploration minière liés aux minéraux, à la
géothermie et à la géophysique; services d’exploration minière
dans les domaines des minéraux, de la géothermie et de la
géophysique; tenue d’études de faisabilité en exploitation et en
exploration minière dans les domaines des minéraux, de la
géothermie et de la géophysique et services de conseil pour les
services susmentionnés. Date de priorité de production: 15 juin
2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 749633 en
liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 juin 2006 sous le No. 749633
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,307,320. 2006/06/28. GLASS EARTH LIMITED, 357 Bay
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5H 2T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

SERVICES: (1) Consultancy and information services in the fields
of mining extraction services, mining services, installation and
repair of mining and exploration equipment, scientific and
technological services and research and design in the fields of
mineral, geothermal and geophysical mining and exploration
services, industrial analysis and research services in the fields of
mineral, geothermal and geophysical mining and exploration
services. (2) Mining extraction services; mineral, geothermal and
geophysical mining services; rental of mining equipment;
installation and repair of mining and exploration equipment;
scientific and technological services and research and design in
the fields of mineral, geothermal and geophysical mining and
exploration services; industrial analysis and research services in
the fields of mineral, geothermal and geophysical mining and
exploration services; mineral, geothermal and geophysical
exploration services; conducting feasibility studies in the fields of

mineral, geothermal and geophysical mining and exploration. (3)
Mining extraction services; mineral, geothermal and geophysical
mining services; rental of mining equipment; installation and repair
of mining and exploration equipment and consulting services for
the aforementioned services; scientific and techonological
services and research and design in the fields of mineral,
geothermal and geophysical mining and exploration services;
industrial analysis and research services in the fields of mineral,
geothermal and geophysical mining and exploration services;
mineral, geothermal and geophysical exploration services;
conducting feasibility studies in the fields of mineral, geothermal
and geophysical mining and exploration and consulting services
for the aforementioned services. Used in CANADA since at least
as early as August 31, 2004 on services (1). Priority Filing Date:
June 15, 2006, Country: NEW ZEALAND, Application No: 749632
in association with the same kind of services. Used in NEW
ZEALAND on services (3). Registered in or for NEW ZEALAND
on June 15, 2006 under No. 749632 on services (3). Proposed
Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de conseil et d’information dans les
domaines des services d’extraction minière, des services
d’exploitation minière, de l’installation et de la réparation
d’équipement d’exploration minière, des services scientifiques et
technologiques et de la recherche et la conception dans les
domaines des services d’exploitation et d’exploration minière liés
aux minéraux, à la géothermie et à la géophysique, des services
d’analyse et de recherche industrielles dans les domaines des
services d’exploitation et d’exploration minière liés aux minéraux,
à la géothermie et à la géophysique. (2) Services d’extraction
minière; services d’exploitation minière dans les domaines des
minéraux, de la géothermie et de la géophysique; location
d’équipement minier; installation et réparation d’équipement
d’exploitation et d’exploration minière; services scientifiques et
technologiques et recherche et conception dans les domaines des
services d’exploitation et d’exploration minière liés aux minéraux,
à la géothermie et à la géophysique; services d’analyse et de
recherche industrielles dans les domaines des services
d’exploitation et d’exploration minière liés aux minéraux, à la
géothermie et à la géophysique; services d’exploration minière
dans les domaines des minéraux, de la géothermie et de la
géophysique; tenue d’études de faisabilité en exploitation et en
exploration minière dans les domaines des minéraux, de la
géothermie et de la géophysique. (3) Services d’extraction
minière; services d’exploitation minière dans les domaines des
minéraux, de la géothermie et de la géophysique; location
d’équipement minier; installation et réparation d’équipement
d’exploitation et d’exploration minière et services de conseil pour
les services susmentionnés; services scientifiques et
technologiques, recherche et conception dans les domaines des
services d’exploitation et d’exploration minière liés aux minéraux,
à la géothermie et à la géophysique; services d’analyse et de
recherche industrielles dans les domaines des services
d’exploitation et d’exploration minière liés aux minéraux, à la
géothermie et à la géophysique; services d’exploration minière
dans les domaines des minéraux, de la géothermie et de la
géophysique; tenue d’études de faisabilité en exploitation et en
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exploration minière dans les domaines des minéraux, de la
géothermie et de la géophysique et services de conseil pour les
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 août 2004 en liaison avec les services
(1). Date de priorité de production: 15 juin 2006, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 749632 en liaison avec le
même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour
NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 juin 2006 sous le No. 749632 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,308,199. 2006/07/07. GROUPE CGI INC., 1130 Sherbrooke
ouest, 7e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 2M8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

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

MARCHANDISES: Logiciel destiné à la gestion de transactions
d’affaires liées au domaine des assurances. SERVICES: Services
de gestion de transactions d’affaires liées au domaine des
assurances; services d’information, d’installation, de formation,
d’entretien et de soutien technique en matière de logiciel destiné
à la gestion de transactions d’affaires liées au domaine des
assurances; services de création et de gestion de portail Internet
pour le bénéfice de tiers, nommément fourniture de contenu de
banques de données, création de pages personnelles sur Internet
pour le compte de tiers, élaboration, conception, programmation
de pages d’accueil et de pages Web dans le domaine de la
gestion de transactions d’affaires liées au domaine des
assurances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Software for the management of business transactions
related to the field of insurance. SERVICES: Management
services for business transactions related to the field of insurance;
information, installation, training, maintenance and technical
support services concerning software intended for the
management of business transactions related to the field of
insurance; creation and management services for Internet portals
for the benefit of others, namely, providing databank content,
creating personal pages on the Internet for benefit of others,
development, design, programming of home pages and web
pages in the field of business transaction management related to
the field of insurance. Used in CANADA since at least as early as
September 2004 on wares and on services.

1,308,225. 2006/07/07. Back Tee Tradition A/S, Sonderskovvej
8, 8362 Horning, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD,
1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

BACKTEE 
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely, animal skins, hides, trunks, and traveling
bags, umbrellas, parasols, and walking sticks, whips, harness and
saddlery; clothing, namely, trousers, blouses, t-shirts, sweatshirts,
ties, polo-shirts, jackets, coats, vests, skirts, shorts, gloves,
headscarves, belts, pullovers, slipovers, windbreakers, shirts,
socks, stockings, water-proof clothing, rainwear; outdoor clothing,
namely jackets and pants; headgear, namely hats, peaked caps,
caps, headbands; footwear, namely sport shoes, golf shoes,
shoes, sandals; games, playthings, gymnastic and sporting
articles, namely, golf balls, golf clubs, golf gloves, golf bags, golf
carts, pitchforks for use in golf, gold cases, trowels for use in golf.
Used in CANADA since August 19, 1999 on wares. Priority Filing
Date: June 12, 2006, Country: DENMARK, Application No:
VA200602448 in association with the same kind of wares. Used in
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on July 13,
2006 under No. VR 2006 02532 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites
de ces matières, nommément peaux d’animaux, cuirs bruts,
malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément pantalons,
chemisiers, tee-shirts, pulls d’entraînement, cravates, chemises
polo, vestes, manteaux, gilets, jupes, shorts, gants, fichus,
ceintures, chandails, débardeurs, coupe-vent, chemises,
chaussettes, bas, vêtements imperméables; vêtements
d’extérieur, nommément vestes et pantalons; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes à visière, casquettes,
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures de sport,
chaussures de golf, chaussures, sandales; jeux, articles de jeu,
articles de gymnastique et de sport, nommément balles de golf,
bâtons de golf, gants de golf, sacs de golf, voiturettes de golf,
assujettisseurs de mottes de gazon pour le golf, étuis de golf,
transplantoirs pour le golf. Employée au CANADA depuis 19 août
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 12 juin 2006, pays: DANEMARK, demande no:
VA200602448 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 13 juillet 2006 sous le
No. VR 2006 02532 en liaison avec les marchandises.
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1,308,227. 2006/07/07. Back Tee Tradition A/S, Sonderskovvej
8, 8362 Horning, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD,
1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 
 

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely, animal skins, hides, trunks, and traveling
bags, umbrellas, parasols, and walking sticks, whips, harness and
saddlery; clothing, namely, trousers, blouses, t-shirts, sweatshirts,
ties, polo-shirts, jackets, coats, vests, skirts, shorts, gloves,
headscarves, belts, pullovers, slipovers, windbreakers, shirts,
socks, stockings, water-proof clothing, rainwear; outdoor clothing,
namely jackets and pants; headgear, namely hats, peaked caps,
caps, headbands; footwear, namely sport shoes, golf shoes,
shoes, sandals; games, playthings, gymnastic and sporting
articles, namely, golf balls, golf clubs, golf gloves, golf bags, golf
carts, pitchforks for use in golf, gold cases, trowels for use in golf.
Used in CANADA since August 19, 1999 on wares. Priority Filing
Date: June 12, 2006, Country: DENMARK, Application No:
VA200602449 in association with the same kind of wares. Used in
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on July 13,
2006 under No. VR 2006 02533 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites
de ces matières, nommément peaux d’animaux, cuirs bruts,
malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément pantalons,
chemisiers, tee-shirts, pulls d’entraînement, cravates, chemises
polo, vestes, manteaux, gilets, jupes, shorts, gants, fichus,
ceintures, chandails, débardeurs, coupe-vent, chemises,
chaussettes, bas, vêtements imperméables; vêtements
d’extérieur, nommément vestes et pantalons; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes à visière, casquettes,
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures de sport,
chaussures de golf, chaussures, sandales; jeux, articles de jeu,
articles de gymnastique et de sport, nommément balles de golf,
bâtons de golf, gants de golf, sacs de golf, voiturettes de golf,
assujettisseurs de mottes de gazon pour le golf, étuis de golf,
transplantoirs pour le golf. Employée au CANADA depuis 19 août
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 12 juin 2006, pays: DANEMARK, demande no:
VA200602449 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 13 juillet 2006 sous le
No. VR 2006 02533 en liaison avec les marchandises.

1,308,234. 2006/07/07. Margaret Helen Dickenson carrying on
business as Margaret’s Sense of Occasion, 2 Seneca Street,
Ottawa, ONTARIO K1S 4W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NO TIME, NO TALENT 
WARES: Cookbooks; food products, namely condiments, namely
chutneys, jams, mayonnaises, mustards, relishes and salad
dressings, and sauces, namely sweet, savoury, and vinaigrettes;
marinades; hors dÊoeuvres; soups; salads; sorbets; trou
normands; desserts; chocolates; pre-made meals namely
canapés, hors dÊoeuvres, lunches, main courses and desserts;
pre-made meals consisting primarily of vegetables, rice, pasta,
vegetables, meat, fish, fowl and fruit; computer discs pre-recorded
with cooking instructions and recipes; pre-recorded audio and
video cassettes, pre-recorded audio and video tapes, and pre-
recorded DVDs, featuring educational content and entertainment
in the field of cooking, namely books, instructional videos, cooking
shows and photographs; printed matter, namely calendars,
stickers, decals, memo boards, clipboards, note cards, playing
cards, memo pads, ball point pens, pen and paper holders,
magazines, newsletters and pamphlets, electronic publications,
namely magazines and newsletters provided over the global
computer network; glassware and porcelain namely, beverage
glassware, plates, cups, bowls, teapots and eggcups, mugs,
earthenware; clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, jerseys, cloth
bibs, head bands, wrist bands, aprons; headgear namely,
headbands, hats, caps and visors; umbrellas, backpacks, duffel
bags, tote bags; kitchenware, namely non-electric kettles, spice
racks, wine racks, brooms; cutlery; cooking utensils, namely apple
corers, bagel cutters, banana trees, basters, beater whips, bottle
caps, bottle and can openers, bowl covers, butter curlers, cake
racks, cake and pie servers, cake tins, cooling racks, cake covers,
cake decorating sets, cherry pitters, coasters, coffee measurers,
colanders, cookie presses, cookie cutters, cookie moulds, cookie
stamps, corn server, thermometers; cookware, namely pots and
pans made of stainless steel and copper, skillets, steak knives,
carving knives, paring knives, bread knives, deboning knives,
tomato knives, grapefruit knives, chef knives, utility knives, fileting
knives, cake knives, cheese knives, bread knives, knife
sharpeners, knife blocks and cleavers; tableware, serving pieces,
candles, decorative cushions for chairs, couches and beds, flower
vases/pots, recipes in print and electronic form, menus, food and
place setting photos. SERVICES: Entertainment services, namely
television programming featuring cooking; on-line retail services in
the fields of cooking, food, cookbooks and related wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de cuisine; produits alimentaires,
nommément condiments, nommément chutneys, confitures,
mayonnaises, moutardes, relishs et sauces à salade, ainsi que
sauces, nommément sauces sucrées, sauces salées et
vinaigrettes; marinades; hors-d’oeuvre; soupes; salades; sorbets;
trous normands; desserts; chocolats; repas préparés,
nommément canapés, hors-d’oeuvre, dîners, repas principaux et
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desserts; repas préparés constitués principalement de légumes,
de riz, de pâtes alimentaires, de légumes, de viande, de poisson,
de volaille et de fruits; disques informatiques contenant des
instructions pour cuisiner et des recettes; cassettes audio et vidéo
préenregistrées et DVD préenregistrés avec du contenu éducatif
et divertissant dans le domaine de la cuisine, nommément livres,
vidéos éducatifs, émissions de cuisine et photographies;
imprimés, nommément calendriers, autocollants, décalcomanies,
tableaux d’affichage, planchettes à pince, cartes de
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, porte-
stylos et porte-papier, magazines, bulletins et dépliants,
publications électroniques, nommément magazines et
cyberlettres diffusés sur le réseau informatique mondial; articles
de verrerie et porcelaine, nommément verres à boire, assiettes,
tasses, bols, théières et coquetiers, grandes tasses, articles en
terre cuite; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, jerseys, bavoirs en tissu, bandeaux, serre-
poignets, tabliers; couvre-chefs, nommément bandeaux,
chapeaux, casquettes et visières; parapluies, sacs à dos, sacs
polochons, fourre-tout; articles de cuisine, nommément bouilloires
non électriques, étagères à épices, porte-bouteilles, balais;
ustensiles de table; ustensiles de cuisine, nommément vide-
pommes, coupe-bagels, porte-bananes, poires à jus, fouets,
capsules de bouteille, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, couvercles
de bols, frise-beurres, grilles à gâteau, pelles à gâteau et à tarte,
moules à gâteau, clayettes à refroidir, cloches à gâteau,
ensembles pour la décoration des gâteaux, dénoyauteurs pour
cerises, sous-verres, mesures à café, passoires, presses à
biscuits, emporte-pièces, moules à biscuits, poinçons à biscuit,
plats de service pour maïs, thermomètres; batterie de cuisine,
nommément casseroles et poêles en acier inoxydable et cuivre,
poêles à frire, couteaux à steak, couteaux à découper, couteaux à
légumes, couteaux à pain, couteaux à désosser, couteaux à
tomates, couteaux à pamplemousses, couteaux de chef,
couteaux universels, couteaux à fileter, couteaux à gâteau,
couteaux à fromage, affûte-couteaux, porte-couteaux et
couperets; couverts, accessoires de service, chandelles, coussins
décoratifs pour chaises, canapés et lits, vases/pots à fleurs,
recettes en version imprimée et électronique, menus,
photographies d’aliments et de couverts. SERVICES: Services de
divertissement, nommément émissions de télévision de cuisine;
services de vente au détail en ligne dans les domaines de la
cuisson, des aliments, des livres de cuisine et des marchandises
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,804. 2006/07/12. Homelite Technologies, Ltd., 41 Cedar
Ave., Hamilton, HM 12, BERMUDA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOMELITE 
WARES: air compressors; generators used to supply other
machines with electric power; generator engines. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d’air; génératrices utilisées
pour alimenter d’autres machines en électricité; moteurs de
génératrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,102. 2006/07/13. Cosatto (Sales) Limited, Lakeside View,
Bentinck Street, Farnworth, Bolton, BL4 7EP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

COSATTO 
WARES: (1) Pushchairs, strollers, high chairs and feeding chairs;
parts and fittings for all of the aforementioned goods. (2) Cots,
cribs, furniture incorporating changing and/or bathing facilities;
parts and fitting for all of the aforementioned goods. (3) Prams;
vehicle seats for babies and children, namely safety seats and
height-booster seats; covers, hoods, harnesses and belts for all of
the aforementioned goods; safety belts, safety harnesses and
safety restraints for vehicles; bags incorporating changing mats;
nappy stacker bags; parasols; umbrellas; furniture, namely
wardrobes, travel cots, carry cots, beds, small beds for children,
play pens; chairs for children; rocking chairs; mattresses,
mattresses for cots, cribs and prams, mattresses made from
natural fibres; changing mats, changing and/or bathing units; parts
and fitting for all of the aforementioned goods; textile goods; bed
linen, curtains and tiebacks; quilts; bumpers; valances; duvet
covers; pillowcases; blankets; cot sheets; lampshades; wallpaper;
games and playthings namely nursery toys, bath toys, cot toys and
play mats; parts and fitting for all of the aforementioned goods. (4)
Toiletries; soaps; perfumery; body and hair lotions; dentifrices;
pushchairs; prams; strollers; vehicle seats for babies and children,
namely safety seats and height-booster seats; covers, hoods,
harnesses and belts for all of the aforesaid goods; safety belts;
safety harnesses and safety restraints for vehicles; parts and
fittings for all of the aforesaid goods; travelling bags; luggage;
bags incorporating changing mats; nappy stacker bags; parasols;
umbrellas; furniture, namely wardrobes; cots, travel-cots, cribs,
carry cots, beds, small beds for children, play-pens; chairs for
children, high chairs and feeding chairs; rocking chairs;
mattresses, mattresses for cots, cribs and prams; mattresses
made from natural fibres; changing mats, changing and /or bathing
units; furniture incorporating changing and/or bathing facilities;
parts and fittings for all of the aforesaid goods; textile goods; bed
linen; curtains and tiebacks; quilts; bumpers; valances; duvet
covers; pillowcases; blankets; cot sheets; lampshades; wallpaper;
games and playthings, namely nursery toys, bath toys, cot toys
and play mats. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on wares (1); June 2006 on wares (2). Used in
UNITED KINGDOM on wares (4). Registered in or for UNITED
KINGDOM on August 13, 1999 under No. 2190101 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Poussettes, chaises hautes et chaises de
bébés; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. (2) Lits d’enfant, mobilier comprenant des
installations pour langer et/ou pour le bain; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. (3) Landaus;
sièges de véhicule pour bébés et enfants, nommément sièges de
sécurité et sièges d’appoint; housses, capuchons, harnais et
ceintures pour toutes les marchandises susmentionnées;
ceintures de sécurité, harnais de sécurité et équipement de
sécurité pour véhicules; sacs comprenant tapis à langer; sacs à
couches; parasols; parapluies; mobilier, nommément penderies,
berceaux portatifs, porte-bébés, lits, petits lits pour enfants, parcs
de jeu; chaises pour enfants; chaises berçantes; matelas, matelas
pour lits d’enfant et landaus, matelas faits de fibres naturelles;
tapis à langer, unités pour langer et/ou pour le bain; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
articles textiles; linge de lit, rideaux et embrasses; courtepointes;
coussins protecteurs; cantonnières; housses de couette; taies
d’oreiller; couvertures; draps de lits d’enfants; abat-jour; papier
peint; jeux et articles de jeu, nommément jouets pour
pouponnières, jouets pour le bain, jouets pour lits d’enfants et
tapis de jeux; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. (4) Articles de toilette; savons; parfumerie;
lotions pour le corps et les cheveux; dentifrices; voitures d’enfant;
landaus; poussettes; sièges de véhicule pour bébés et enfants,
nommément sièges de sécurité et sièges d’appoint; housses,
capuchons, harnais et ceintures pour toutes les marchandises
susmentionnées; ceintures de sécurité; harnais de sécurité et
équipement de sécurité pour véhicules; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées; sacs de voyage;
valises; sacs comprenant tapis à langer; sacs à couches;
parasols; parapluies; mobilier, nommément penderies; lits
d’enfant, berceaux portatifs, lits d’enfant, porte-bébés, lits, petits
lits pour enfants, parcs de jeu; chaises pour enfants, chaises
hautes et chaises de bébés; chaises berçantes; matelas, matelas
pour lits d’enfant et landaus; matelas faits de fibres naturelles;
tapis à langer, unités pour langer et/ou pour le bain; mobilier
comprenant des installations pour langer et/ou pour le bain; pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
articles textiles; linge de lit; rideaux et embrasses; courtepointes;
coussins protecteurs; cantonnières; housses de couette; taies
d’oreiller; couvertures; draps de lits d’enfant; abat-jour; papier
peint; jeux et articles de jeu, nommément jouets pour
pouponnières, jouets pour le bain, jouets pour lits d’enfant et tapis
de jeux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1); juin 2006 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 13 août 1999 sous le No. 2190101 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

1,309,357. 2006/07/17. KARA, (société à responsabilité limitée),
35 rue du Haut, 39300 Chatelneuf, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

 

MARCHANDISES: (1) Lunettes nommément, lunettes de vue,
lunettes solaires, lunettes de sport, lunettes de protection, lunettes
de plongée, lunettes loupes, étuis à lunettes, lunettes de soleil,
montures de lunettes. (2) Microscopes, jumelles, verres de
contact; verres correcteurs ou non, étuis pour verres de contact,
lentilles optiques nommément lentilles de contact, loupes,
boussoles; vêtements nommément, tee-shirts, pulls, sweat-shirts,
collants, bas, chaussettes, caleçons, écharpes, foulards,
cravates, ceintures, vestes, gilets, pantalons, chemises,
chemisiers, débardeurs, gants, robes, jupes, blazers, pantacourts,
bermudas, salopettes, chapellerie nommément, chapeaux,
bérets, casquettes, bandeaux, bobs. SERVICES: (1) Services
d’opticiens. (2) Conseils à des professionnels et à des particuliers
dans le domaine des articles de lunetterie, de l’optique
opthalmique, d’optique médicale; oculistes; bureaux d’études
dans le domaine de l’optique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 février 2006 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juillet
2002 sous le No. 023175977 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) Eyeglasses namely eyeglasses, sunglasses, sport
glasses, goggles, scuba goggles, magnifying glasses, eyeglass
cases, sunglasses, eyeglass frames. (2) Microscopes, binoculars,
contact lenses; corrective or non-corrective lenses, contact lens
cases, optical lenses namely contact lenses, magnifying glasses,
compasses; clothing namely t-shirts, pullovers, sweatshirts, tights,
stockings, socks, underpants, sashes, scarves, ties, belts, jackets,
vests, pants, shirts, blouses, tank tops, gloves, dresses, skirts,
blazers, gauchos, Bermuda shorts, overalls, headwear namely
hats, berets, caps, headbands, gob hats. SERVICES: (1) Optician
services. (2) Advice for professionals and individuals in the field of
eyewear, ophthalmic optics, medical optics; ophthalmologists;
office for research in the field of optics. Used in CANADA since at
least as early as February 05, 2006 on wares (1) and on services
(1). Used in FRANCE on wares (1) and on services (1).
Registered in or for FRANCE on July 23, 2002 under No.
023175977 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,309,359. 2006/07/17. KARA, (société à responsabilité limitée),
35 rue du Haut, 39300 Chatelneuf, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 
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MARCHANDISES: (1) Lunettes, nommément lunettes de vue,
lunettes solaires, lunettes de sport, lunettes de protection, lunettes
de plongée, llunettes loupes, étuis à lunettes, lunettes de soleil,
montures de lunettes. (2) Microscopes, jumelles, verres de
contact; verres correcteurs ou non, étuis pour verres de contact,
lentilles optiques nommément lntilles de contact, loupes,
boussoles; vêtements nommément, tee-shirts, pulls, sweat-shirts,
collants, bas, chaussettes, caleçons, écharpes, foulards,
cravates, ceintures, vestes, gilets, pantalons, chemises,
chemisiers, débardeurs, gants, robes, jupes, blazers, pantacourts,
bermudas, salopettes, chappellerie nommément, chapeaux,
bérets, casquettes, bandeaux, bobs. SERVICES: (1) Services
d’opticiens. (2) Conseils à des professionnels et à des particuliers
dans le domaine des articles de lunetterie, de l’optique
opthalmique, d’optique médicale; oculistes; bureaux d’études
dans le domaine de l’optique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 février 2006 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juin
2002 sous le No. 023168870 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) Eyeglasses, namely eyeglasses, sunglasses, sport
glasses, goggles, scuba goggles, magnifying glasses, eyeglass
cases, sunglasses, eyeglass frames. (2) Microscopes, binoculars,
contact lenses; corrective or non-corrective lenses, contact lens
cases, optical lenses namely contact lenses, magnifying glasses,
compasses; clothing namely t-shirts, pullovers, sweatshirts, tights,
stockings, socks, underpants, sashes, scarves, ties, belts, jackets,
vests, pants, shirts, blouses, tank tops, gloves, dresses, skirts,
blazers, gauchos, Bermuda shorts, overalls, headwear namely
hats, berets, caps, headbands, gob hats. SERVICES: (1) Optician
services. (2) Advice for professionals and individuals in the field of
eyewear, ophthalmic optics, medical optics; ophthalmologists;
office for research in the field of optics. Used in CANADA since at
least as early as February 05, 2006 on wares (1) and on services
(1). Used in FRANCE on wares (1) and on services (1).
Registered in or for FRANCE on June 12, 2002 under No.
023168870 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,309,406. 2006/07/17. TSX Inc., 2 First Canadian Place, 9th
Floor, Toronto, Ontario M5X 1J2, CANADA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TSX ALTERNATIVE TRADE 
EXECUTION 

WARES: Computer software for trading in financial instruments
and securities and recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading in financial instruments and
securities. SERVICES: Recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading of financial instruments
and securities; operation of a stock exchange and stock market for

trading in financial instruments and securities; establishing and
issuing financial instruments and securities; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments and securities and on-line financial
information services. Used in CANADA since February 2006 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce des instruments
financiers et des valeurs et l’enregistrement, le traitement,
l’analyse et le compte rendu d’information concernant le
commerce des instruments financiers et des valeurs. SERVICES:
Enregistrement, calcul, analyse et communication d’information
concernant le commerce d’instruments et de titres financiers;
exploitation d’une bourse de valeurs et d’un marché boursier pour
le commerce d’instruments et de titres financiers; création et
émission d’instruments et de titres financiers; analyse et
communication d’information ayant trait à ce commerce,
facilitation du commerce en ligne d’instruments et de titres
financiers, et services d’information financière en ligne. Employée
au CANADA depuis février 2006 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,460. 2006/07/04. Donna M. Van Beek Notary Corporation,
Suite 201, 20171 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

BRAS FOR A CAUSE 
WARES: (1) Clothing, namely bras, shirts, t-shirts, tank tops, hats,
caps, visors, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants, boxer shorts,
jackets, ties, scarves. (2) Cloth shopping bags, duffel bags,
backpacks. (3) Stationery, namely note pads, writing paper,
envelopes, address books, book marks, date books, note cards.
(4) Calendars, pens, pencils, lapel pins, buttons, fridge magnets,
decals, temporary tattoos, water bottles, key chains, posters,
mugs, balloons, charms. SERVICES: Organizing and conducting
fundraising events and the sale of wares for the purpose of raising
funds for charities. Used in CANADA since at least as early as
April 15, 2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément soutiens-gorge,
chemises, tee-shirts, débardeurs, chapeaux, casquettes, visières,
shorts, pantalons, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, boxeurs, vestes, cravates, foulards. (2) Sacs à
provisions en tissu, sacs polochons, sacs à dos. (3) Articles de
papeterie, nommément blocs-notes, papier à lettres, enveloppes,
carnets d’adresses, signets, carnets de rendez-vous, cartes de
correspondance. (4) Calendriers, stylos, crayons, épingles de
revers, macarons, aimants pour réfrigérateur, décalcomanies,
tatouages temporaires, gourdes, chaînes porte-clés, affiches,
grandes tasses, ballons, breloques. SERVICES: Organisation et
tenue d’activités de collecte de fonds et de ventes de
marchandises à des fins de collecte de fonds pour des oeuvres de
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 avril 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,309,530. 2006/07/18. Medtronic, Inc., (a Minnesota
Corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota,
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SKILLTRAC 
SERVICES: Conducting workshops and seminars in the field of
cardiac surgery. Priority Filing Date: February 20, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/818,926 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,263,161 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d’ateliers et de séminaires dans le domaine de
la chirurgie cardiaque. Date de priorité de production: 20 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
818,926 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
juillet 2007 sous le No. 3,263,161 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,309,684. 2006/07/19. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

DUAL SOLUTIONS 
WARES: Medicated and non-medicated preparations for human
use for cleansing the skin; to prevent or alleviate the symptoms of
acne and other skin afflictions namely dermatitis, eczema,
psoriasis; for burning, itching, dryness, cold sores; for skin and lip
care protection namely skin care preparations, lip care
preparations; medicated and non-medicated skin and lip sun
screen preparations; topical analgesic preparations; topical
antibiotic preparations; and applicators or pads used in connection
with skin preparations for skin and lip care protection. Priority
Filing Date: May 30, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/896,071 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicamenteuses et non
médicamenteuses à usage humain pour nettoyer la peau, pour
prévenir ou soulager les symptômes de l’acné et d’autres
affections de la peau, nommément dermatite, eczéma, psoriasis;
préparations pour brûlures, démangeaisons, sécheresse, feux
sauvages; préparations pour la protection de la peau et des
lèvres, nommément produits de soins de la peau, produits de
soins des lèvres; produits solaires médicamenteux et non
médicamenteux pour la peau et les lèvres; préparations

analgésiques topiques; préparations antibiotiques topiques;
applicateurs ou tampons utilisés pour des préparations pour la
protection de la peau et des lèvres. Date de priorité de production:
30 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
896,071 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,099. 2006/07/21. Levitronix LLC, 45 First Avenue,
Waltham, MA 02451, 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 

CENTRIMAG 
WARES: Surgical, dental and veterinary instruments; pumps,
namely, centrifugal, rotary, vacuum, blood, ventricular assist;
blood pumping system for blood circulation support and parts
thereof; blood pumping system for the oxygenation of blood and
parts thereof; blood pumping system for the oxygenation of extra
corporal membranes (ECMO) and parts thereof; blood pumping
system for artificial respiration and parts thereof, catheters;
cannulae; blood grafts; filters for removing toxins from the blood;
test tubes, intravenous feeding tubes, medical drainage tubes,
plastic blood collection tubes, blood plasma adjuvant for inserting
cannulae; medical flow sensors; medical pressure sensors;
medical viscosity sensors; sensors for defining the oxygen
saturation in the blood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires; pompes, nommément pompes centrifuges, pompes
rotatives, pompes à vide, pompes sanguines, pompes
d’assistance ventriculaire; système de pompage sanguin pour
aider la circulation sanguine et pièces connexes; système de
pompage sanguin pour l’oxygénation du sang et pièces connexes;
système de pompage sanguin pour l’oxygénation extracorporelle
(OEC) et pièces connexes; système de pompage sanguin pour la
respiration artificielle et pièces connexes, cathéters; canules;
greffons sanguins; filtres pour éliminer les toxines du sang;
éprouvettes, sondes gastriques intraveineuses, drains à usage
médical, tubes de prélèvement sanguin en plastique, adjuvant de
plasma sanguin pour l’insertion de canules; capteurs de débit à
usage médical; capteurs de pression à usage médical; capteurs
de viscosité à usage médical; capteurs pour définir la saturation
en oxygène dans le sang. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,417. 2006/07/14. Trans A Ltd., 38 Springhouse Square,
Toronto, ONTARIO M1W 2X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN, NASH
& HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1600,
TORONTO, ONTARIO, M5G1V6 
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WARES: i) Wines including red, white, rosé, ice wine and
sparkling wines; ii) wine coolers and alcoholic coolers; iii) whisky,
brandy, vodka, gin; and iv) soft drinks and juices. SERVICES: The
sale of i) Wines including red, white, rosé, ice wine and sparkling
wines; ii) wine coolers and alcoholic coolers; iii) whisky, brandy,
vodka, gin; and iv) soft drinks and juices. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: I) vins, y compris vins rouges, vins blancs,
vins rosés, vins de glace et vins mousseux; II) vins panachés et
panachés alcoolisés; III) whisky, brandy, vodka, gin; iv) boissons
gazeuses et jus. SERVICES: Vente de I) vins, y compris vins
rouges, vins blancs, vins rosés, vins de glace et vins mousseux;
II) vins panachés et panachés alcoolisés; III) whisky, brandy,
vodka, gin; iv) boissons gazeuses et jus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,310,644. 2006/07/26. SCOTT FOSTER, DOING BUSINESS
AS AFFABLE COMICS, APT. 400 - 15158 ROYAL AVENUE,
WHITE ROCK, BRITISH COLUMBIA V4B 1M3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

WIND BEE 
WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, compact discs
and DVDs featuring music, comedy, drama, action adventure,
animation and/or cartoons; CD ROM computer game discs; video
and computer game programs; motion picture films featuring
music, comedy, drama, action adventure, animation and/or
cartoons; motion picture films for broadcast on television featuring
music, comedy, drama, action adventure, animation and/or
cartoons; digital audio tapes and booklets sold as a unit featuring
comedy, drama, action, adventure, animation and music
information: computer programs, namely software linking digitized
video and audio media to a global computer information network;
Stationery and printed matter namely children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, coloring books, children’s activity books,
stickers, sticker albums, writing paper, envelopes, notebooks,
diaries, note cards, greeting cards, trading cards, pens, pencils,
cases therefore, erasers, crayons, markers, colored pencils,
painting sets, chalk and chalkboards, decals, heat transfers,
posters, pennants, book covers, book marks, calendars, gift
wrapping paper, paper party favours and paper party decorations
namely, paper napkins, paper place mats, crepe paper, paper
hats, invitations, paper table cloths, paper cake decorations and
loot bags; balloons; Athletic bags, backpacks, beach bags, book
bags, duffel bags, gym bags, tote bags, coin purses, wallets,
purses, waist packs, shopping bags, umbrellas; Textiles and
textile goods namely sheets, pillows, pillow cases, pillow shams,
duvet covers, comforters, bedspreads, draperies, bath towels,
beach towels and face cloths; Wearing apparel namely, t-shirts,
shirts, sweatshirts, pants, shorts, tank tops, sleepwear,
underwear, swimwear, jackets, socks, hats, caps, sun visors,
shoes, sneakers, tongs and slippers; Toys, games and playthings
namely, action figures and accessories therefor, plush toys, dolls,

equipment sold as a unit for playing card games, toy vehicles,
flying discs, electronic hand-held game units, board games, jigsaw
puzzles, playground balls and soft sculpture toys. SERVICES:
Entertainment services namely live-action, comedy, musical,
drama, documentaries and animated television programs
featuring fictional heroic and villainous characters; production of
live-action comedy, musical, drama, documentaries and animated
television programs featuring fictional heroic and villainous
characters; entertainment services namely live-action, comedy,
musical, drama, documentaries and animated motion picture
theatrical films featuring fictional heroic and villainous characters;
production of live-action, comedy, musical, drama, documentaries
and animated motion picture theatrical films featuring fictional
heroic and villainous characters; theatrical performance both
animated and live-action; distribution of live-action, comedy,
musical, drama, documentaries and animated motion picture
theatrical films; display of live-action, comedy, musical, drama
documentaries and animated motion picture theatrical films;
cartoon, animation, film, pictures, books and music production for
the global computer information network; providing entertainment
information via a global computer information network; electronic
game services provided via a global computer information
network; providing non-downloadable electronic publications
namely books, comic books, children’s books and magazines;
providing on-line publications; publication of electronic books on-
line; providing publications from a global computer information
network or Internet which may be browsed; publication and
distribution of printed media and recordings; editing or recording
of sounds and images; entertainment namely live performances
by musical bands or rock groups; presentation of live musical, rock
and dance show performances; animation production services;
publishing services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, disques compacts
et DVD préenregistrés contenant des oeuvres musicales,
comiques, dramatiques, d’action, d’animation et/ou des dessins
animés; jeux informatiques sur CD-ROM; programmes de jeux
vidéo et informatiques; films présentant des oeuvres musicales,
comiques, dramatiques, d’action, d’animation et/ou des dessins
animés; films pour diffusion à la télévision présentant des oeuvres
musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’animation et/ou
des dessins animés; bandes sonores numériques et livrets
vendus comme un tout contenant de l’information sur la comédie,
le drame, l’action, l’aventure, l’animation et la musique;
programmes informatiques, nommément logiciels reliant des
supports numériques vidéo et audio à un réseau informatique
mondial; articles de papeterie et imprimés, nommément livres
pour enfants, magazines portant sur des personnages d’oeuvres
d’animation, d’action, comiques et/ou dramatiques, livres à
colorier, livres d’activités pour enfants, autocollants, albums à
collants, papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de
correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger, stylos,
crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craies et
ardoises, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches,
fanions, couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau,
cotillons en papier et décorations en papier pour fêtes,
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier,
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papier crêpé, chapeaux en papier, cartes d’invitation, nappes en
papier, décorations en papier pour gâteaux et sacs à butin;
ballons; sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres,
sacs polochons, sacs de sport, fourre-tout, porte-monnaie,
portefeuilles, sacs à main, sacs banane, sacs à provisions,
parapluies; tissus et articles textiles, nommément draps, oreillers,
taies d’oreiller, couvre-oreillers, housses de couette, édredons,
couvre-lits, tentures, serviettes de bain, serviettes de plage et
débarbouillettes; articles vestimentaires, nommément tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons, shorts, débardeurs,
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de bain, vestes,
chaussettes, chapeaux, casquettes, visières, chaussures,
espadrilles, tongs et pantoufles; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément figurines d’action et accessoires connexes, jouets en
peluche, poupées, équipement vendu comme un tout pour les
jeux de cartes, véhicules jouets, disques volants, appareils de jeux
portatifs, jeux de plateau, casse-tête, balles de terrain de jeu et
jouets souples. SERVICES: Services de divertissement,
nommément émissions de télévision dans le domaine de la
comédie, de la musique, du drame, des documentaires et de
l’animation présentant des personnages fictifs héroïques et
vilains; production d’émissions dans le domaine de la comédie, de
la musique, du drame, des documentaires et de l’animation pour
présentation à la télévision montrant des personnages fictifs
héroïques et vilains; services de divertissement, nommément
films cinématographiques dans le domaine de la comédie, de la
musique, du drame, des documentaires et de l’animation
présentant des personnages fictifs héroïques et vilains;
production de films dans le domaine de la comédie, de la musique,
du drame, des documentaires et de l’animation pour présentation
au cinéma montrant des personnages fictifs héroïques et vilains;
présentations théâtrales animées et en direct; distribution de films
dans le domaine de la comédie, de la musique, du drame, des
documentaires et de l’animation pour présentation au cinéma;
diffusion de films dans le domaine de la comédie, de la musique,
des documentaires et de l’animation pour présentation au cinéma;
production de dessins animés, d’animations, de films, d’images,
de livres et de musique pour le réseau informatique mondial;
diffusion d’information sur le divertissement au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de jeux électroniques offerts par
un réseau informatique mondial; offre de publications
électroniques non téléchargeables, nommément livres, bandes
dessinées, livres et magazines pour enfants; offre de publications
en ligne; publication de livres électroniques en ligne; offre de
publications à partir d’un réseau informatique mondial ou
d’Internet sur lesquelles on peut naviguer; publication et
distribution de documents imprimés et d’enregistrements; édition
ou enregistrement de sons et d’images; divertissement,
nommément représentations en direct de groupes musicaux ou
de groupes rock; présentation de concerts, de concerts rock et de
spectacles de danse en direct; services de production
d’animations; services d’édition. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,999. 2006/07/28. Magtec Products, Inc., 9152 - 52nd
Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 5A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: (1) An electro-mechanical device, namely, a device for
motor vehicle command and control of operational access and
unauthorized movement. (2) An electro-mechanical device,
namely, a device for monitoring and logging the activity of motor
vehicles. (3) Mechanical keys, keypads, remote controls for motor
vehicle command and control devices using infrared, wireless,
cellular, serial, USB, satellite and other digital data
communication. SERVICES: (1) Training services, namely,
training in the use of motor vehicle command and control devices.
(2) Technical support services, namely, installation, repair,
maintenance and integration of motor vehicle command and
control devices. (3) Research services, namely scientific and
industrial research in the area of electronics for use in motor
vehicles, developing electronic systems for motor vehicles,
developing computer software for use in motor vehicles. (4)
Manufacture of custom electronic motor vehicle command and
control devices. (5) Consulting services, namely, motor vehicle
security solutions, motor vehicle operation risk management.
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2005
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Un dispositif électromécanique,
nommément un dispositif pour la commande de véhicules
automobiles et le contrôle d’accès opérationnels et de
déplacements interdits. (2) Un dispositif électromécanique,
nommément un dispositif pour la surveillance et la consignation
des activités de véhicules automobiles. (3) Clés mécaniques,
pavés numériques, télécommandes pour dispositifs de
commande et de contrôle de véhicules automobiles utilisant des
moyens de communication de données infrarouges, sans fil,
cellulaires, en série, USB, satellites et d’autres moyens de
communication de données numériques. SERVICES: (1)
Services de formation, nommément formation en vue de
l’utilisation de dispositifs de commande et de contrôle de véhicules
automobiles. (2) Services de soutien technique, nommément
installation, réparation, entretien et intégration de dispositifs de
commande et de contrôle de véhicules automobiles. (3) Services
de recherche, nommément recherche scientifique et industrielle
dans le domaine de l’électronique en lien avec les véhicules
automobiles, élaboration de systèmes électroniques pour
véhicules automobiles, développement de logiciels pour véhicules
automobiles. (4) Fabrication sur mesure de dispositifs
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électroniques de commande et de contrôle de véhicules
automobiles. (5) Services de conseil, nommément solutions de
sécurité pour véhicules automobiles, gestion du risque de
fonctionnement des véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,303. 2006/08/01. Answers in Genesis of Kentucky, Inc.,
P.O. Box 510, Hebron, Kentucky, 41048, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

ANSWERS WORLDWIDE 
WARES: Pre-recorded video discs containing movies,
presentations and seminars in the field of creation science; video
game cartridges and software; sunglasses; interactive multimedia
computer game program, educational software featuring
instruction on material related to creation science; pre-recorded
DVDs containing movies, presentations and seminars in the field
of creation science; computer screen saver software; pre-
recorded compact discs featuring music and audio from seminars;
children’s educational software featuring material related to
creation science; decorative refrigerator magnets; wall calendars;
trivia cards; trading cards; tracing paper; paper towels; three-ring
binders; story books and stories in illustrated form; stamp pads
and inks; stationery boxes, folders, writing paper, envelopes and
stationery-type portfolios; sketch books, pads, and sketches;
scrapbooks, albums and pages; religious books; prayer books;
pocket calendars; playing cards and cases; pictures; picture
books; pens; pencils; paper name badges; paper napkins, paper
note tablets; paper party bags; paper plates; paper display boxes,
flags, empty gift bags, gift wrap bows, gift wrapping ribbons;
identification tags; painting sets for children; paintings, pamphlets;
note books; note cards; note pads; notebook paper; notebook
dividers; posters; markers; marking pens; lunch bags; letter
openers; ink pens; greeting cards; gift cards, gift wrapping paper;
fountain pens; flash cards; felt tip markers, pens; engraving plates;
engravings; embroidery design patterns; desk calendars; comic
books, comic strips; comic strips’ comic features; coloring books;
children’s activity books; children’s books; children’s story books
cartoon prints; cartoon strips; calendar desk pads; calendars;
bumper stickers; bookmarks; baby books; ball point pens; arts and
craft paint kits; art pictures; art prints; architectural models;
squeeze bottles sold empty, glass mugs, drinking glasses, cups,
coffee cups, lunch pails, lunch boxes; bath towels, pillow cases,
covers, and shams, handkerchiefs, bed sheets, bed spreads;
trousers; t-shirts; ties, sweat shirts; sweat pants; sweat bands;
sweat shorts; sweat suits; sweaters; swim wear; swim suits; sport
shirts; sleep shirts; sleepwear; slippers; scarves; rain boots, coats,
clothing jackets, suits, and rainwear; polo shirts; ponchos;
neckwear, namely neckerchiefs and neckties; knit shirts; hats;
gym shorts; gym suits; clothing caps; prerecorded audio
cassettes, tapes, video cassettes, and video tapes featuring
material related to creation science; pre-recorded compact discs
containing music and musical videos; children’s video tapes

featuring material related to creation science; audio cassettes,
audio digital tapes, audio discs and audio tapes featuring material
related to creation science; printed lectures and seminar notes;
printed teaching books and pamphlets and teaching activity
guides featuring material related to creation science; newsletters
featuring material related to creation science; magazines featuring
material related to creation science; educational books featuring
material related to creation science; publications, namely, training
manuals in the field of material related to creation science;
brochures featuring material related to creation science; books
featuring material related to creation science. SERVICES:
Broadcasting programs via radio, television and the Internet;
planetariums; organizing exhibitions, namely, museum exhibits;
motion picture film production; multimedia entertainment software
production service; guided tours; computer programming for
others; videotape production; television show production;
entertainment services, namely, ongoing radio programs in the
field of creation science; entertainment services, namely radio
programs and television shows in the field of biblical apologetics;
arranging and conducting seminars, lectures and conferences in
the field of biblical apologetics; educational services, namely,
conducting programs on creation evangelism; distribution of radio
programs for others and for television programming to cable
television; conducting workshops and seminars featuring creation/
evolution information; arranging and conducting educational
conferences; audio recording and production. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéodisques préenregistrés contenant des
films, des présentations et des conférences dans le domaine du
créationnisme; cartouches et logiciels de jeux vidéo; lunettes de
soleil; programme de jeux informatiques multimédias interactifs,
didacticiel contenant des instructions sur le contenu relatif au
créationnisme; DVD préenregistrés contenant des films, des
présentations et des conférences dans le domaine du
créationnisme; logiciels économiseurs d’écran d’ordinateur;
disques compacts préenregistrés contenant de la musique et des
séquences audio de conférences; didacticiels pour enfants
contenant de la documentation sur le créationnisme; aimants
décoratifs pour réfrigérateur; calendriers muraux; cartes de jeu-
questionnaire; cartes à échanger; papier-calque; essuie-tout;
reliures à trois anneaux; livres de contes et d’histoires illustrés;
tampons encreurs et encres; boîtes pour articles de papeterie,
chemises de classement, papier à lettres, enveloppes et porte-
documents genre article de papeterie; carnets à croquis, blocs à
croquis et croquis; scrapbooks, albums et pages vierges; livres
religieux; livres de prières; mini-calendriers; cartes à jouer et étuis
connexes; images; livres d’images; stylos; crayons; insignes
d’identité en papier; serviettes de table en papier, blocs-notes;
sacs surprise en papier; assiettes en papier; boîtes-présentoirs en
carton, drapeaux, sacs-cadeaux vides, noeuds pour emballage de
cadeaux, rubans d’emballage de cadeaux; étiquettes
d’identification; ensembles de peinture pour enfants; peintures,
dépliants; carnets; cartes de correspondance; blocs-notes; papier
à carnet; intercalaires pour carnet; affiches; marqueurs; stylos
marqueurs; sacs-repas; coupe-papier; plumes à encre; cartes de
souhaits; cartes-cadeaux, papier-cadeau; stylos à plume; cartes
éclair; marqueurs à pointe feutre, stylos; plaques à graver;
gravures; modèles à broder; calendriers de bureau; bandes
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dessinées; bandes dessinées humoristiques; livres à colorier;
livres d’activités pour enfants; livres pour enfants; livres de contes
pour enfants de type bande dessinée; bandes dessinées;
calendriers sous-main; calendriers; autocollants pour pare-chocs;
signets; livres pour bébés; stylos à bille; trousses de peinture et
d’artisanat; images artistiques; reproductions artistiques;
maquettes d’architecture; bouteilles pressables vendues vides,
grandes tasses en verre, verres, tasses, tasses à café, porte-
manger, boîtes-repas; serviettes de bain, taies d’oreiller
couvertures et couvre-oreillers, mouchoirs, draps, couvre-lits;
pantalons; tee-shirts; cravates, pulls d’entraînement; pantalons
d’entraînement; bandeaux absorbants; shorts d’entraînement;
ensembles d’entraînement; chandails; vêtements de bain; maillots
de bain; chemises sport; chemises de nuit; vêtements de nuit;
pantoufles; foulards; bottes de pluie, manteaux, vestes, costumes
et vêtements imperméables; polos; ponchos; articles pour le cou,
nommément mouchoirs de cou et cravates; chemises tricotées;
chapeaux; shorts de gymnastique; tenues d’entraînement;
casquettes; cassettes audio, bandes audio, cassettes vidéo et
bandes vidéo préenregistrées contenant de la documentation sur
le créationnisme; disques compacts préenregistrés contenant de
la musique et des vidéos musicaux; cassettes vidéo pour enfants
contenant de la documentation sur le créationnisme; cassettes
audio, bandes audionumériques, disques audio et cassettes audio
contenant de la documentation sur le créationnisme; notes
d’exposés et de conférences imprimées; livres et dépliants
didactiques imprimés et guides d’activités didactiques contenant
de la documentation sur le créationnisme; bulletins contenant de
la documentation sur le créationnisme; magazines contenant de la
documentation su le créationnisme; livres éducatifs contenant de
la documentation sur le créationnisme; publications, nommément
manuels de formation dans le domaine du créationnisme;
brochures contenant de la documentation sur le créationnisme;
livres contenant de la documentation sur le créationnisme.
SERVICES: Diffusion d’émissions par la radio, la télévision et
Internet; planétariums; organisation d’expositions, nommément
expositions de musée; production de films; service de production
de logiciels multimédias de divertissement; visites guidées;
programmation informatique pour des tiers; production de bandes
vidéo; production d’émissions de télévision; services de
divertissement, nommément émissions radiophoniques continues
dans le domaine du créationnisme; services de divertissement,
nommément émissions de radio et émissions de télévision dans le
domaine de l’apologétique biblique; organisation et tenue de
colloques, d’exposés et de conférences dans le domaine de
l’apologétique biblique; services éducatifs, nommément tenue de
programmes sur l’évangélisme créationniste; diffusion
d’émissions radiophoniques pour des tiers et d’émissions
télévisées par câble; tenue d’ateliers et de conférences sur le
créationnisme et l’évolutionnisme; organisation et tenue de
conférences éducatives; enregistrement et production audio.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,311,365. 2006/08/01. Rentacrate Limited, 16 Evelyn Street,
Surrey Quays, London SE8 5BF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words RENTACRATE in
respect of rental of crates is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Crates, plastic crates, storage containers. SERVICES:
Cleaning and washing of crates, plastic crates and storage
containers; rental and hire of plastic crates; rental, hire, collection
and storage of crates and containers; crating, storage,
transportation and delivery of crates and storage containers;
collection, crating, storage and delivery of documents and parcels;
advisory and consultancy services for the aforesaid services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RENTACRATE relativement à
la location de caisses en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Caisses, caisses en plastique, récipients de
stockage. SERVICES: Nettoyage et lavage de caisses, de
caisses en plastique et de récipients de stockage; location de
caisses en plastique; location, collecte et stockage de caisses et
de contenants; mise en caisse, stockage, transport et livraison de
caisses et de récipients de stockage; collecte, mise en caisse,
stockage et livraison de documents et de colis; services de conseil
pour les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,630. 2006/08/03. Gheorghe Berbecel, 186 Lawrence Ave.
East, Toronto, ONTARIO M4N 1T1 
 

The right to the exclusive use of the word SCIENCE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software, namely, software to allow a medical
service provider to integrate into a multimedia database text,
sounds, images that are related to the medical consultation.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels qui
permettent aux fournisseurs de services médicaux d’intégrer dans
une base de données multimédia du texte, des sons et des
images, tous liés à la consultation médicale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,822. 2006/07/24. Harvider Khanna, 7 Dicarlo Drive, Maple,
ONTARIO L6A 1K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ELIAS C. BORGES, (BORGES & ROLLE
LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD, SUITE 406, TORONTO,
ONTARIO, M9C2Y3 
 

WARES: Curry sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,311,823. 2006/07/24. Harvider Khanna, 7 Dicarlo Drive, Maple,
ONTARIO L6A 1K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ELIAS C. BORGES, (BORGES & ROLLE
LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD, SUITE 406, TORONTO,
ONTARIO, M9C2Y3 
 

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

SERVICES: Restaurant services, namely the operation of a
restaurant. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant, nommément exploitation
d’un restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,312,640. 2006/08/03. Carl Austin Bennett, P.O. Box 21024, 445
Princess Street, Kingston, ONTARIO K7L 5P5 

Uncyclopedia 
SERVICES: Internet publishing and webhosting. Used in
CANADA since January 23, 2006 on services.

SERVICES: Édition et webhosting sur Internet. Employée au
CANADA depuis 23 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,313,325. 2006/08/17. Summerland Cat Sanctuary Society, 113-
437 Martin Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 5L1 

CRITTERAID 
WARES: Artworks: paintings by humans and animals, namely
originals and prints. SERVICES: Animal welfare investigation,
namely: investigation of complaints of cruelty to animals;
inspections of premises used in the sale, hire or exhibition of
animals; Providing animal sanctuary services, namely: an animal
sanctuary; an adoption program for homeless animals; a pet
identification service that uses pet microchip screening and tattoo
registration; a lost and found pet registry; a feral felines rescue
program; Providing educational and community services, namely:
community volunteer programs that provide care for animals at the
animal sanctuary; publishing a newsletter reporting on events and
news regarding animal protection; public education program on
humane treatment of animals through outreach programs
incorporating presentations, workshops, lectures and field trips
designed to create awareness of animal cruelty and promotion of
humane care for animals; emergency animal rescue programs; a
pet food bank; emergency pet boarding; wildlife rehabilitation
transportation; humane animal euthanasia and disposal; providing
shelter to pets of transition house residents. Used in CANADA
since January 01, 1990 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Oeuvres d’art, peintures par des humains et
des animaux, nommément originaux et estampes. SERVICES:
Enquêtes sur le bien-être des animaux, nommément enquêtes sur
les plaintes de cruauté envers les animaux; inspections des lieux
utilisés pour la vente, le louage ou l’exposition d’animaux; offre de
services de refuge pour animaux, nommément exploitation d’un
refuge pour animaux; programme d’adoption pour les animaux
errants; services d’identification des animaux de compagnie qui
font appel au repérage par micro-puce et à l’enregistrement de
tatouages; registre d’animaux de compagnie perdus et trouvés;
programme de sauvetage de chats féraux; offre de services
éducatifs et communautaires, nommément programmes de
bénévolat communautaire offrant des soins aux animaux dans le
refuge pour animaux; publication d’un bulletin concernant les
évènements et les nouvelles liés à la protection des animaux;
sensibilisation du public en matière de traitement non cruel des
animaux par le biais de programmes d’approche comprenant des
présentations, des ateliers, des exposés et des sorties éducatives
conçus pour sensibiliser le public à la cruauté envers les animaux
et pour promouvoir le traitement non cruel des animaux;
programme de sauvetage d’animaux en cas d’urgence; banque
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alimentaire pour animaux de compagnie; hébergement d’animaux
de compagnie en cas d’urgence; transport et réadaptation
d’animaux sauvages; euthanasie sans douleur pour animaux et
élimination des cadavres d’animaux; offre de refuge pour les
animaux de compagnie des résidents de foyers de transition.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,361. 2006/08/17. S. C. Johnson and Son, Limited, 1
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: All purpose household cleaners, cleaning preparations
for use in or on toilet bowls, all purpose household disinfectants,
toilet brush and electrical cleaning dispenser. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants domestiques tout usage,
préparations de nettoyage pour utilisation dans ou sur les cuvettes
de toilettes, désinfectants domestiques tout usage, brosse à
toilette et distributeur électrique de produits de nettoyage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2006 en liaison avec les marchandises.

1,313,467. 2006/08/18. Rainbow Play Systems, Inc., 500
Rainbow Parkway, Brookings, South Dakota 57006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

SUNRAY 
WARES: Playground equipment, namely, play structures
comprised of swingsets, climbers, platforms, jungle gyms, play
houses, slides, and gymnastic apparatus, namely trapeze bars
and rings. Used in CANADA since at least as early as December
22, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 01, 2005 under No. 2,928,621 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de terrain de jeux, nommément
structures de jeux comprenant ensembles de balançoires,
grimpeurs, plateformes, portiques d’escalade, maisonnettes
jouets, toboggans, et appareils de gymnastique, nommément
barres et anneaux de trapèze. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 mars 2005 sous le No. 2,928,621 en liaison
avec les marchandises.

1,313,849. 2006/08/22. LES ENTREPRISES MARSOLAIS INC.,
5045, rue Ontario Est, Montréal, QUÉBEC H1V 1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Fleurs coupées, fleurs fraîches, fleurs de soie.
SERVICES: Vente en gros de fleurs coupées, fleurs fraîches,
fleurs de soie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Cut flowers, fresh flowers, silk flowers. SERVICES:
Wholesale of cut flowers, fresh flowers, silk flowers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,313,937. 2006/08/22. Henkel KGaA (a partnership limited by
shares organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, D-40191, Dusseldorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

WINTEQ 
WARES: Adhesive sealants and sealant tapes for buildings;
laminate foil consisting primarily of plastic with or without a metal
layer for application to a substrate; non-metal building flashing and
flashing tapes; foam insulation for use in building and construction.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits d’étanchéité adhésifs et rubans
d’étanchéité pour les bâtiments; feuilles stratifiées constituées
principalement de plastique avec ou sans couche de métal pour
application sur un substrat; bandes d’étanchéité et rubans pour
solins non faits de métal; mousse isolante pour la construction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,168. 2006/08/24. Zhu Hai Mei Zu Electronic Technology
Co., Ltd., 3F, No. 7, PingXi 5 Street, Nanping Technology Park,
Zhuhai City, Guangdong, P.R., CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MEIZU 
WARES: computer peripheral external data storage and playback
devices namely, CD read/write drives, DVD read/write drives,
VCD read/write drives, read/write hard drives, read/write disc
drives, read/write tape drives, USB flash memory drives, laser
read/write drives; auto music players namely, juke boxes; loud
speakers; cabinets for loud speakers; visual demonstration
devices namely, electronic pens; cinematographic cameras;
recording devices namely, tape recorders, digital voice recorders,
digital video recorders, digital cameras, digital video cameras;
VCD machines; DVD machines; audio/video players. Used in
CANADA since June 2005 on wares. Used in CHINA on wares.
Registered in or for CHINA on February 07, 2004 under No.
3356226 on wares.

MARCHANDISES: Périphériques externes pour le stockage et la
lecture de données, nommément lecteurs et graveurs de CD,
lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs et graveurs de VCD,
disques durs de lecture-écriture, lecteurs de bandes magnétiques
de lecture-écriture, clés USB à mémoire flash, lecteurs laser de
lecture-écriture; lecteurs de musique pour l’auto, nommément
juke-boxes; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; appareils
de démonstration visuelle, nommément stylos électroniques;
caméras cinématographiques; appareils d’enregistrement,
nommément magnétophones, enregistreurs vocaux numériques,
magnétoscopes numériques, caméras numériques, caméras
vidéo numériques; appareils à VCD; appareils à DVD; lecteurs
audio/vidéo. Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison
avec les marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 février
2004 sous le No. 3356226 en liaison avec les marchandises.

1,314,223. 2006/08/24. The Active Network, Inc., (a Delaware
corporation), 10182 Telesis Court, Suite 300, San Diego,
California 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

SCHOOLBOOKS 

WARES: Computer programs for use in accounting and related
instruction manuals sold together as a unit. Priority Filing Date:
March 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/829841 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22,
2007 under No. 3244269 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de comptabilité et
livrets d’instructions connexes vendus comme un tout. Date de
priorité de production: 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/829841 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3244269
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,314,236. 2006/08/24. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TILDON 
WARES: (1) Cosmetics, namely, lipstick, eye shadow, blush,
pressed makeup powder, loose makeup powder, concealer,
mascara, lip pencil, eye pencil, liquid foundation, cream
foundation, foundation stick, and shimmer stick, perfumes and
skin lotions. (2) Handbags, wallets, travel bags, key cases, lipstick
cases, luggage, sacks, coin purses, check holders, purses,
briefcases, vanity cases and cosmetic cases. (3) Slacks, skirts,
sweatpants, jackets, shirts, topcoats, turtlenecks, tank tops,
dresses, lingerie, pajamas, ties, shawls, gloves, pants, shorts,
overalls, blazers, sweaters, cardigans, mock turtlenecks, suits;
footwear, namely, casual shoes, dress shoes, athletic shoes,
boots, sandals, and slippers; socks, robes, neckwear, namely
mufflers; shrugs, belts, jeans, skorts, shortalls, coats, blouses,
sweatshirts, vests, jumpsuits, underwear, hosiery, swimwear,
scarves and wraps. Priority Filing Date: August 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
954,512 in association with the same kind of wares (1); August 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/954,513 in association with the same kind of wares (2); August
17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/954,514 in association with the same kind of wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
ombre à paupières, fard à joues, poudre compacte pour
maquillage, poudre libre pour maquillage, correcteur, mascara,
crayon à lèvres, crayon pour les yeux, fond de teint liquide, fond
de teint en crème, fond de teint en bâtonnet et scintillant en
bâtonnet, parfums et lotions pour la peau. (2) Sacs à main,
portefeuilles, sacs de voyage, étuis à clés, étuis à rouge à lèvres,
valises, sacs grande contenance, porte-monnaie, chéquiers, sacs
à main, serviettes, étuis de toilette et étuis à cosmétiques. (3)
Pantalons sport, jupes, pantalons d’entraînement, vestes,
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chemises, pardessus, chandails à col roulé, débardeurs, robes,
lingerie, pyjamas, cravates, châles, gants, pantalons, shorts,
salopettes, blazers, chandails, cardigans, cols cheminée,
costumes; articles chaussants, nommément chaussures sport,
chaussures habillées, chaussures d’entraînement, bottes,
sandales et pantoufles; chaussettes, peignoirs, articles pour le
cou, nommément cache-nez; cache-épaules, ceintures, jeans,
jupes-shorts, combinaisons courtes, manteaux, chemisiers, pulls
d’entraînement, gilets, combinaisons-pantalons, sous-vêtements,
bonneterie, vêtements de bain, foulards et étoles. Date de priorité
de production: 17 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/954,512 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 17 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/954,513 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 17 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/954,514 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,314,572. 2006/08/28. American Multi-Cinema, Inc., 920 Main
Street, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Movie theatre services. Used in CANADA since at
least as early as July 21, 2006 on services. Priority Filing Date:
April 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/868,823 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
20, 2007 under No. 3,219,941 on services.

SERVICES: Services de cinéma. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 21 juillet 2006 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 25 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/868,823 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous le No.
3,219,941 en liaison avec les services.

1,314,953. 2006/08/31. Bit9, Inc., Suite 201, Ten Canal Park,
Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BIT9 FILEADVISOR 

WARES: Computer programs for use in identifying unknown
software on a computer; computer programs for use as an online
search engine; computer programs for use as a downloadable
utility program in the field of searching for unknown software in a
computer. Priority Filing Date: March 29, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/849,124 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 27, 2007 under No. 3,222,231 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour
l’identification des logiciels inconnus sur un ordinateur;
programmes informatiques pour utilisation comme moteur de
recherche en ligne; programmes informatiques pour utilisation
comme programme utilitaire téléchargeable dans le domaine de la
recherche de logiciels inconnus sur un ordinateur. Date de priorité
de production: 29 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/849,124 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3,222,231 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,989. 2006/08/31. Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd., 20 Rajpur Road,
Delhi, 110054, INDIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

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

WARES: Dehumidifiers and desiccating units for removing water
from the air in dehumidification systems. Used in CANADA since
at least as early as July 03, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Déshumidificateurs et dessiccateurs servant à
extraire l’eau de l’air dans les systèmes de déshumidification.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet
2003 en liaison avec les marchandises.

1,315,377. 2006/09/05. THE VAUGHAN HEALTH CARE
FOUNDATION, Suite 102, 70 Tigi Court, Vaughan, ONTARIO
L4K 5E4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268
Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, L4L2T2 

THE VAUGHAN HEALTH CARE 
FOUNDATION 

The right to the exclusive use of the words VAUGHAN, HEALTH
CARE and FOUNDATION is disclaimed apart from the trade-
mark.
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SERVICES: Fundraising for third parties; advocacy for third
parties. Used in CANADA since January 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VAUGHAN, HEALTH CARE
et FOUNDATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Collecte de fonds pour des tiers; services de
représentation pour des tiers. Employée au CANADA depuis
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,315,517. 2006/09/06. Salt City Candle Co., Inc., 4276 West
8370 South, West Jordan, Utah 84088, 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 

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

WARES: Candles. Used in CANADA since April 1994 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 1999
under No. 2,298,213 on wares.

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

MARCHANDISES: Bougies. Employée au CANADA depuis avril
1994 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 décembre 1999
sous le No. 2,298,213 en liaison avec les marchandises.

1,315,606. 2006/09/07. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

LA FIBRE BLEUE 
The right to the exclusive use of the word FIBRE in association
with hats, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, luggage, garment
bags, handbags, purses and wallets is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Hats, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters; jewellery,
rings, earrings, necklaces, bracelets, pins, brooches, pearls,
precious and semi-precious stones; watches, clocks; luggage,
garment bags, attaché cases, briefcases, handbags, purses,
billfolds, wallets, key chains, glasses cases, card cases; mirrors,
figurines, plaques, sconces, cushions, vases, bowls, dishes,
candles, candle holders, dishes, jugs, bowls; china, ceramic, table
glassware; carving sets, knives; vases; flatware and flatware
chests, steak knives, salt and pepper dispensers; bar accessories,
namely, punch sets, tankards, carafes, ice buckets, steins, flasks,

decanters, corkscrews, jiggers, wine racks, bar sets, bottle and
can openers, champagne coolers, coaster sets; candles; picture
frames, photo albums. SERVICES: Retail department store
services; advertising wares and services of third parties through
print, broadcast media and the Internet; development, production,
distribution, transmission, and broadcast of television
programming; entertainment services, namely the development,
production, distribution, transmission and broadcast of television
programming; development, production, recording and distribution
of pre-recorded audio cassette, video cassette, compact discs and
digital audio discs, video discs and CD-ROMs; providing
entertainment information and cultural services via the medium of
television and Internet; promotion of television programs through
the distribution of print, audio and visual advertising and the
distribution of promotional items; entertainment services, namely
the development, production, scheduling, advertising and
conducting of live entertainment performances, personal
appearances and promotional events featuring individuals,
characters and items associated with a television program;
television broadcasting services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FIBRE concernant les chapeaux,
les chemises, les tee-shirts, les pulls d’entraînement, les
chandails, les valises, les housses à vêtements, les sacs à main,
les porte-monnaie et les portefeuilles en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chandails; bijoux, bagues, boucles d’oreilles,
colliers, bracelets, épingles, broches, perles, pierres précieuses et
semi-précieuses; montres, horloges; valises, housses à
vêtements, mallettes, serviettes, sacs à main, porte-monnaie,
porte-billets, portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à lunettes,
étuis à cartes; miroirs, figurines, plaques, appliqués, coussins,
vases, bols, vaisselle, bougies, bougeoirs, vaisselle, cruches,
bols; porcelaine, céramique, articles de verrerie de table; services
à découper, couteaux; vases; ustensiles de table et coffrets à
ustensiles de table, couteaux à steak, salières et poivrières;
accessoires de bar, nommément ensembles à punch, chopes,
carafes, seaux à glace, chopes, flacons, carafes à décanter, tire-
bouchons, doseurs, porte-bouteilles, nécessaires de bar, ouvre-
bouteilles et ouvre-boîtes, seaux à champagne, ensembles de
sous-verres; chandelles; cadres, albums photos. SERVICES:
Services de grand magasin de détail; publicité des marchandises
et des services de tiers à l’aide d’imprimés, de médias
électroniques et d’Internet; conception, production, distribution,
transmission et diffusion d’émissions de télévision; services de
divertissement, nommément conception, production, distribution,
transmission et diffusion d’émissions de télévision; conception,
production, enregistrement et distribution de cassettes audio, de
cassettes vidéo, de disques compacts, de disques
audionumériques, de disques vidéo et de CD-ROM
préenregistrés; offre d’information sur le divertissement et de
services culturels par la télévision et par Internet; promotion
d’émissions de télévision par la distribution de publicité imprimée,
audio et vidéo ainsi que par la distribution d’articles promotionnels;
services de divertissement, nommément conception, production,
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planification, publicité et organisation de spectacles, d’apparitions
en personne et d’évènements promotionnels présentant des
personnes, des personnages et des articles associés à une
émission de télévision; services de télédiffusion. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,315,617. 2006/09/07. OÜ KRIMELTE, Suur-Paala 10, 13619
Tallinn, ESTONIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

easygun 
WARES: Polyurethane foam applicators containing polyurethane
foam, and fittings therefore, namely, adaptors, for commercial and
domestic use. Priority Filing Date: March 31, 2006, Country:
ESTONIA, Application No: M200600404 in association with the
same kind of wares. Used in ESTONIA on wares. Registered in
or for ESTONIA on June 06, 2007 under No. 43962 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs en mousse de polyuréthane
contenant de la mousse de polyuréthane ainsi que les accessoires
connexes, nommément des adaptateurs, à usage domestique et
commercial. Date de priorité de production: 31 mars 2006, pays:
ESTONIE, demande no: M200600404 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ESTONIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESTONIE le 06 juin
2007 sous le No. 43962 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,625. 2006/09/07. COLOR KINETICS INCORPORATED, a
legal entity, 10 Milk Street, Suite 1100, Boston, Massachusetts
02108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ESSENTIALWHITE 
WARES: Electronic devices, namely, LEDs, microprocessors,
integrated circuits, data storage and processing modules, system
interface modules, power modules, dimming modules and
controllers, and data network computer hardware, all used to
control the color or intensity of artificial light; lighting fixtures;
lighting systems comprising multiple LEDs; lamps and electronic
devices, namely, LEDs, microprocessors, integrated circuits, data
enabler, data converter and storage module, data storage and
processing modules, system interface modules, power modules,
dimming modules and controllers and data network computer
hardware, all sold as integral components of lighting fixtures and
of lighting systems comprising multiple LEDs. Priority Filing Date:
March 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/834,088 in association with the same kind of
wares; March 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/834,061 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément DEL,
microprocesseurs, circuits intégrés, modules de stockage et de
traitement de données, modules d’interface de système, modules
d’alimentation, modules de gradation et régulateurs et matériel
informatique de réseau de données, tous utilisés pour contrôler la
couleur ou l’intensité de la lumière artificielle; appareils
d’éclairage; systèmes d’éclairage comprenant plusieurs DEL;
lampes et appareils électroniques, nommément DEL,
microprocesseurs, circuits intégrés, modules d’exploitation, de
conversion et de stockage de données, modules de stockage et
de traitement de données, modules d’interface de système,
modules d’alimentation, modules de gradation et contrôleurs et
matériel informatique de réseau de données, tous vendus comme
parties intégrantes d’appareils d’éclairage et de systèmes
d’éclairage comprenant plusieurs DEL. Date de priorité de
production: 10 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/834,088 en liaison avec le même genre de
marchandises; 10 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/834,061 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,634. 2006/09/05. THE VAUGHAN HEALTH CARE
FOUNDATION, Suite 102, 70 Tigi Court, Vaughan, ONTARIO
L4K 5E4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268
Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, L4L2T2 
 

The right to the exclusive use of the words VAUGHAN and
HEALTH CAMPUS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Fundraising for third parties; advocacy for third
parties. Used in CANADA since March 2005 on services.

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

SERVICES: Collecte de fonds pour des tiers; services de
représentation pour des tiers. Employée au CANADA depuis
mars 2005 en liaison avec les services.
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1,315,635. 2006/09/05. THE VAUGHAN HEALTH CARE
FOUNDATION, Suite 102, 70 Tigi Court, Vaughan, ONTARIO
L4K 5E4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268
Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, L4L2T2 
 

The right to the exclusive use of the words VAUGHAN and
HEALTH CAMPUS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Fundraising for third parties; advocacy for third
parties. Used in CANADA since March 2005 on services.

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

SERVICES: Collecte de fonds pour des tiers; services de
représentation pour des tiers. Employée au CANADA depuis
mars 2005 en liaison avec les services.

1,315,647. 2006/09/07. Life Force First Aid Inc., 4755 - 45th
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 1M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8V3P6 

LIFE FORCE 
WARES: First aid kits; first aid supplies, namely, gauzes, various
types and sizes of adhesive bandages, cooling/heating pads,
triangle bandages, roller bandages, adhesive tapes, safety pins,
scissors (standard, surgical), tweezers, disposable gloves (latex,
non-latex, vinyl) antiseptic wipes, other disinfectant materials
namely saline solutions, soaps (antibacterial and standard lye
based), emergency blankets, eye patches, thermometer, sterile
gauze pads, sterile dressings, barrier devices namely mouth
guards (devices: face shield one-time use and pocket masks re-
usable variety), information sheets/materials for scene
assessment and vital sign assessment, first aid booklets, cpr/aed
skills cards. SERVICES: Retail sales of first aid kits and first aid
supplies, namely, gauzes, various types and sizes of adhesive
bandages, cooling/heating pads, triangle bandages, roller
bandages, adhesive tapes, safety pins, scissors (standard,
surgical), tweezers, disposable gloves (latex, non-latex, vinyl)
antiseptic wipes, other disinfectant materials namely saline
solutions, soaps (antibacterial and standard lye based),
emergency blankets, eye patches, thermometer, sterile gauze
pads, sterile dressings, barrier devices namely mouth guards
(devices: face shield one-time use and pocket masks re-usable
variety), information sheets/materials for scene assessment and
vital sign assessment, first aid booklets, cpr/aed skills cards;
training services in the field of first aid; providing emergency first

aid response services for others; monitoring industrial and
construction sites to assure compliance with health and safety
laws and regulations; consultation services in the field of the first
aid needs of construction, commercial and industrial companies.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1996 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de premiers soins; fournitures de
premiers soins, nommément gazes, pansements adhésifs de
divers types et tailles, compresses réfrigérantes/chauffantes,
pansements triangulaires, pansements en rouleaux, rubans
adhésifs, épingles de sûreté, ciseaux (standard, chirurgicaux),
pinces à épiler, gants jetables (en latex, non faits de latex, en
vinyle), tampons antiseptiques, autre matériel désinfectant,
nommément solutions salées, savons (antibactériens et standard
à base de lessive), couvertures d’urgence, pansements oculaires,
thermomètres, tampons de gaze stériles, pansements stériles,
dispositifs de protection, nommément protège-dents (dispositifs :
écrans faciaux à utilisation unique et assortiment de masques de
poche réutilisables), feuilles/matériel d’information pour
l’évaluation des lieux et l’évaluation des signes vitaux, livrets de
premiers soins, cartes de compétences en RCP/DEA.
SERVICES: Vente au détail de trousses de premiers soins et de
fournitures de premiers soins, nommément gazes, pansements
adhésifs de divers types et tailles, compresses réfrigérantes/
chauffantes, pansements triangulaires, pansements en rouleaux,
rubans adhésifs, épingles de sûreté, ciseaux (standard,
chirurgicaux), pinces à épiler, gants jetables (en latex, non faits de
latex, en vinyle), tampons antiseptiques, autre matériel
désinfectant, nommément solutions salées, savons
(antibactériens et standard à base de lessive), couvertures
d’urgence, pansements oculaires, thermomètres, tampons de
gaze stériles, pansements stériles, dispositifs de protection,
nommément protège-dents (dispositifs : écrans faciaux à
utilisation unique et assortiment de masques de poche
réutilisables), feuilles/matériel d’information pour l’évaluation des
lieux et l’évaluation des signes vitaux, livrets de premiers soins,
cartes de compétences en RCP/DEA; services de formation dans
le domaine des premiers soins; offre de services d’intervention en
cas d’urgence pour des tiers; surveillance de sites industriels et de
chantiers de construction pour assurer la conformité aux lois et
règlements en matière de santé et de sécurité; services de conseil
dans le domaine des besoins en premiers soins d’entreprises de
construction, commerciales et industrielles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,315,671. 2006/09/07. Berwick Delaware, Inc., a Delaware
corporation, 1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington,
Delaware 19899, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

NICE & NARROW 
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WARES: Ribbons (for crafting). Used in CANADA since at least
as early as May 2003 on wares. Priority Filing Date: September
01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/965,917 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2007 under No.
3,253,818 on wares.

MARCHANDISES: Rubans (pour artisanat). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 01 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
965,917 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 3,253,818 en liaison
avec les marchandises.

1,315,848. 2006/09/08. Grodan B.V., Industrieweg 15, Roermond
6045 JG, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

A-OK STARTER PLUGS 
WARES: Gardening products, namely, inert growing media for
plants. Used in CANADA since at least as early as July 11, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Produits de jardinage, nommément substrats
inertes pour plantes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,315,861. 2006/09/08. Young Presidents’ Organization, 451
South Decker Drive, Suite 200, Irving, Texas 75062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The triangles with
the peaks facing up are navy blue. The triangles with the peaks
facing down are white. The small triangle in the centre is yellow.

WARES: Printed instructional, educational, and teaching
materials namely, books, magazines, directories, brochures,
manuals, displays, handouts, presentations, pamphlets, articles,
business cards, note cards, and pre-printed letterhead in the field
of business management and in the field of combining business
leadership with community, family and personal interests.
SERVICES: Association services, namely providing a forum for
and promoting the exchange of ideas among business executives,
arranging meetings, distributing member directories and
distributing tapes and publications featuring members’ idea
exchange; educational services, namely, offering lectures,
retreats, conferences, courses and seminars on the subjects of
business management, and combining business leadership with
community, family, and personal interests. Used in CANADA
since at least as early as July 2001 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les triangles avec la pointe vers le haut sont bleu
marine. Les triangles avec la pointe vers le bas sont blancs. Le
petit triangle dans le centre est jaune.

MARCHANDISES: Matériel didactique et pédagogique imprimé,
nommément livres, magazines, répertoires, brochures, manuels,
affiches, documents distribués, présentations, dépliants, articles,
cartes professionnelles, cartes de correspondance et papier à en-
tête imprimé dans les domaines de la gestion d’entreprise et du
leadership d’entreprise combiné avec les intérêts
communautaires, familiaux et personnels. SERVICES: Services
d’association, nommément offre d’un forum pour la promotion de
l’échange d’idées entre chefs d’entreprise, l’organisation de
réunions, la distribution de répertoires des membres ainsi que la
distribution de cassettes et de publications présentant l’échange
d’idées entre membres; services éducatifs, nommément exposés,
séances de réflexion, conférences, cours et séminaires ayant trait
à la gestion d’entreprise et au leadership d’entreprise combiné
avec les intérêts communautaires, familiaux et personnels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,315,922. 2006/09/08. The Saul Zaentz Company dba Tolkien
Enterprises, 2600 Tenth Street, Berkeley, California 94710,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE WHITE COUNCIL 
WARES: Precious metals and their alloys; jewelry, precious
stones; horological and chronometric instruments, namely clocks,
pocket watches, clock radios, watch bracelets, watches,
wristwatches; ankle bracelets, belt buckles of precious metal for
clothing, body piercing jewelry, body piercing rings, body-piercing
studs, bottle caps of precious metals, boxes for timepieces,
bracelets, brooches, charms, chokers, chronometers, cigar and
cigarette boxes of precious metal, cigarette cases made of
precious metal, cigarette holders of precious metal, cigarette
lighters of precious metal, collectible coins, commemorative coins,
costume jewelry, cuff-links, decorative boxes made of precious
metal, ear clips, ear studs, earrings, hat ornaments of precious
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metal, hat pins and ornaments of precious metal, holiday
ornaments of precious metal [not tree ornaments], identification
bracelets being jewelry, jewel pendants, jewelry boxes of precious
metal, jewelry chains, jewelry pins for use on hats, key chains of
precious metal, key rings of precious metal, lapel pins, letter
openers of precious metal, medallions, necklaces, necktie
fasteners, non-monetary coins, ornamental lapel pins, ornamental
pins, ornaments of precious metal, pearls, pendants, piggy banks
made of precious metal, pins being jewelry, precious metal money
clips, rings being jewelry, salt shakers of precious metal, semi-
precious gemstones, serviette rings of precious metal, shoe
ornaments of precious metal, statuettes of precious metal,
tankards of precious metal, tiaras, tie pins, tie tacks, watch boxes,
watch cases and chains, wedding bands. Priority Filing Date:
August 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78950175 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et
pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrie,
nommément horloges, montres de poche, radios-réveils, montres,
montres-bracelets; bracelets de cheville, boucles de ceinture en
métal précieux pour vêtements, bijoux pour le perçage corporel,
anneaux pour le perçage corporel, dormeuses de perçage
corporel, capsules de bouteille en métaux précieux, boîtes pour
instruments chronométriques, bracelets, broches, breloques, ras-
de-cou, chronomètres, étuis à cigares et à cigarettes en métal
précieux, étuis à cigarettes en métal précieux, fume-cigarettes en
métal précieux, briquets en métal précieux, pièces de monnaie à
collectionner, pièces de monnaie commémoratives, bijoux de
fantaisie, boutons de manchettes, boîtes décoratives en métal
précieux, boucles d’oreilles à agrafes, dormeuses, boucles
d’oreilles, ornements de chapeaux en métal précieux, épingles à
chapeau et ornements en métal précieux, ornements de fête en
métal précieux [autres qu’ornements pour arbres], bracelets
d’identité, à savoir bijoux, pendentifs ornés de joyaux, boîtes à
bijoux en métal précieux, chaînes, épingles de bijouterie pour fixer
sur des chapeaux, chaînes porte-clés en métal précieux, anneaux
porte-clés en métal précieux, épingles de revers, coupe-papier en
métal précieux, médaillons, colliers, attaches à cravate, jetons et
pièces sans valeur pécuniaire, épingles de revers décoratives,
épinglettes décoratives, ornements en métal précieux, perles,
pendentifs, tirelires en métal précieux, épingles-bijoux, pinces à
billets en métal précieux, bagues-bijoux, salières en métal
précieux, pierres semi-précieuses, anneaux à serviettes en métal
précieux, garnitures pour chaussures en métal précieux,
statuettes en métal précieux, chopes en métal précieux,
diadèmes, épingles à cravate, pinces à cravate, écrins de montre,
boîtiers de montre et chaînes, alliances. Date de priorité de
production: 11 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78950175 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,057. 2006/09/11. Samantha Dey, 169, South Mill Street,
P.O. Box 1141, Fort Erie, ONTARIO L0S 1N0 

Sig-Cards 

WARES: On-line electronic digital greeting cards, artistic
postcards, digital postcards. SERVICES: Operation of a website
providing on-line electronic digital greeting cards, promotional
emails, artistic postcards and artistic digital postcards. Used in
CANADA since February 01, 1997 on wares; February 13, 2002
on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, cartes postales artistiques
et cartes postales numériques, toutes en ligne sous forme
électronique. SERVICES: Exploitation d’un site web offrant des
cartes de souhaits, des courriels promotionnels, des cartes
postales artistiques et des cartes postales artistiques numériques,
tous en ligne sous forme électronique. Employée au CANADA
depuis 01 février 1997 en liaison avec les marchandises; 13
février 2002 en liaison avec les services.

1,316,266. 2006/09/13. WELLA AKTIENGESELLSCHAFT,
Berliner Allee 65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

COLORS OF THE WORLD 
WARES: Instructional manuals for hair coloring professionals in
the field of hair coloring. SERVICES: Educational seminars and
courses for hair care professionals in the field of hair coloring.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels pour les professionnels de la
coloration capillaire dans le domaine de la coloration capillaire.
SERVICES: Conférences éducatives et cours pour les
professionnels de la coloration capillaire dans le domaine de la
coloration capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,306. 2006/09/13. Nalco Company, a Delaware corporation,
1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois 50563-1198, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PINNACLE 
WARES: (1) Flotation reagents for metal recovery. (2) Chemicals
for use in industry namely flotation reagents for mineral sulfide
recovery. SERVICES: Analysis of ore and ore tailings for mining
industries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 26,
2007 under No. 3,254,589 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Réactifs de flottation pour la récupération
des métaux. (2) Produits chimiques industriels, nommément
réactifs de flottation pour la récupération du sulfure. SERVICES:
Analyse de minerais et de résidus miniers pour les industries
minières. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3,254,589 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,316,378. 2006/09/13. LifeScience Alley, Suite 725, 1550 Utica
Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55416, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

COMING TOGETHER TO 
COLLABORATE, INNOVATE, 

SUCCEED. 
SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of healthcare and biotechnology companies. Used in CANADA
since at least as early as March 31, 2006 on services. Priority
Filing Date: April 04, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/853,638 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 19, 2007 under No. 3253345 on services.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des entreprises dans le domaine de la biotechnologie et
des soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 04 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/853,638 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 3253345 en liaison avec
les services.

1,316,881. 2006/09/11. Key Publishers Company Ltd., 70 The
Esplanade, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5E 1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: Publications, namely, magazines, magazine inserts, and
magazine supplements, and trade-show and exposition guides
and directories, Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines,
encarts de magazine et suppléments de magazine et guides et
répertoires de salons professionnels et d’expositions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,888. 2006/09/11. BAXTER INTERNATIONAL INC.,
corporation of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois,
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Cardiovascular pharmaceuticals. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under No. 2,629,102
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 2,629,102 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,504. 2006/09/21. TRIBECA KITCHEN, LLC, 53 North
Moore Stree, #2G, New York, NY 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Food for infants and babies, namely, prepared meals
and prepared snacks. (2) Organic frozen meals consisting
primarily of meat, fish, poultry or vegetables. (3) Organic frozen
meals consisting primarily of pasta and rice. Priority Filing Date:
March 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/842,548 in association with the same kind of
wares (1); March 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/842,579 in association with the
same kind of wares (2); March 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/842,590 in association
with the same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 24, 2007 under No. 3,235,479 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under No.
3264584 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July
31, 2007 under No. 3272071 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ORGANICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour nourrissons et bébés,
nommément repas préparés et collations préparées. (2) Repas
biologiques congelés constitués principalement de viande, de
poisson, de volaille ou de légumes. (3) Repas biologiques
congelés constitués principalement de pâtes alimentaires et de
riz. Date de priorité de production: 21 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/842,548 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 21 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/842,579 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 21 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/842,590 en liaison avec le
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le
No. 3,235,479 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3264584 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
juillet 2007 sous le No. 3272071 en liaison avec les marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,850. 2006/09/25. Panda Snack Inc., 148 East 89th Street,
New York, New York 10128, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark . The colors green
and white are claimed as a feature of the mark. The mark consists
of a polar bear design with green ears, arms, nose and legs and
patches surrounding the eyes and outlining the body and head
with white on the insdie of the body and head and the words
PANDA SNACK in two shades of green with a darker green
outlining a lighter green.

WARES: Bath accessories, namely, towel bars, towel rings,
toothbrush holders, toilet tissue holders; kitchen accessories,
namely, strainers, measuring cups, cutting boards, pot holders,
oven mitts; bath products, namely, bath oils, bubble baths;
household utensils and housewares, namely, pots and pans made
of stainless steel, vacuum bottles and pitchers; homewares,
namely, vases, glasses, mugs; household accessories, namely,
wallpaper, rugs, pillows, pillow shams; candles; candle sticks; bed
and table linens, namely, quilts, blankets, comforters, pillows and
shams, duvets, bed sheets and pillow cases; bath linens, namely,
towels; shower curtains; window curtains; placemats; fabric and
textiles, namely, rugs and upholstery fabrics; clothing, namely,
shorts, sleepwear, under garments, loungewear, shirts, knit wear,
namely sweaters, tops and bottoms, pants, skirts, dresses,

pullovers, t-shirts, sweatshirts with hoods, polo shirts, jeans,
pants, skirts, tights, socks, legwarmers, hosiery and leggings,
hats, caps, bathrobes and slippers; cosmetics, namely, powders,
foundation, lipsticks, mascara, blush, nail polish; non-medicated
skin care products, namely, facial creams and lotions, hand
creams, lotions and soaps; hair care products, namely, shampoo,
conditioner, gel and hair spray; fragrances and perfumes, namely,
cologne, eau de toilette and eau de perfume; non-medicated nail
care products, namely emery boards, nail buffers. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le vert et le blanc sont revendiqués comme
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de
commerce est constituée d’un ours polaire dont les oreilles, les
bras, le nez, les jambes de même que les taches autour des yeux
et faisant le contour du corps et de la tête sont verts. Les surfaces
intérieures du corps et de la tête sont blanches et les mots PANDA
SNACK apparaissent en deux teintes de vert, le vert plus foncé
étant à l’extérieur du vert plus pâle.

MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviettes, porte-brosses à dents, porte-
papier hygiénique; accessoires de cuisine, nommément
passoires, tasses à mesurer, planches à découper, maniques,
gants de cuisinier; produits pour le bain, nommément huiles de
bain, bains moussants; ustensiles de maison et articles
ménagers, nommément casseroles et poêles en acier inoxydable,
bouteilles isothermes et pichets; articles pour la maison,
nommément vases, verres, grandes tasses; accessoires
domestiques, nommément papier peint, carpettes, oreillers,
couvre-oreillers; chandelles; chandeliers; linge de lit et de table,
nommément courtepointes, couvertures, édredons, oreillers et
couvre-oreillers, couettes, draps et taies d’oreiller; linge de bain,
nommément serviettes; rideaux de douche; rideaux de fenêtre;
napperons; étoffes et tissus, nommément carpettes et tissus
d’ameublement; vêtements, nommément shorts, vêtements de
nuit, sous-vêtements, vêtements de détente, chemises, tricots,
nommément chandails, vêtements pour le haut et le bas du corps,
pantalons, jupes, robes, chandails, tee-shirts, pulls
d’entraînement à capuchon, polos, jeans, jupes, collants,
chaussettes, jambières, bonneterie et caleçons longs, chapeaux,
casquettes, sorties de bain et pantoufles; cosmétiques,
nommément poudres, fond de teint, rouges à lèvres, mascara,
fard à joues, vernis à ongles; produits non médicamenteux pour
les soins de la peau, nommément crèmes et lotions pour le visage,
crèmes pour les mains, lotions et savons; produits de soins
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel et fixatif;
fragrances et parfums, nommément eau de Cologne, eau de
toilette et eau de parfum; produits de soins des ongles non
médicamenteux, nommément limes d’émeri, polissoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,317,884. 2006/09/25. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BETTER OFF 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg creams, lotions and gels; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,

lustre à lèvres et hydratants à lèvres, mascara, teintures à cils,
épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits solaires,
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants;
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton,
poudres bronzantes, produits apaisants et hydratants après-soleil;
lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
vendus vides; produits de soins de la peau, produits de traitement
de la peau, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la
peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions
et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustants pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau
non médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratants en atomiseur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; crèmes, lotions
et gels pour les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant
pour les yeux, déodorants et antisudorifiques, poudre de talc;
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants
pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles à usage personnel, huiles
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés
pour la peau, savons de toilette parfumés, crèmes parfumées pour
le corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage
parfumé, crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,317,948. 2006/09/26. Michael Paul Schaffner, 447 rue
Madeleine, St-Jérôme, QUÉBEC J7Z 3S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 370, BOUL. DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU
100, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C5A1 
 

MARCHANDISES: Soins pour la peau à base d’argile,
nommément masque facial et corporel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care based on clay, namely face and body masks.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,318,270. 2006/09/28. Sirona Dental Systems GmbH,
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

GALAXIS 
WARES: (1) Dental motors for dental hand instruments, electric
and pneumatic dental motors for dental hand pieces, parts of all
said goods; dental hand pieces for the removal of tooth substance,
calculus, and/or plaque; grinding machines for dental instruments/
appliances, namely, for medical and dental ceramics as well as for
materials suitable for teeth and parts of teeth; bits for dental hand
pieces; grinding wheels as machine parts; CAD/CAM processing
systems comprising a grinding machine, particularly for
processing medical and dental ceramics; CAD-CAM-programs for
dental use particularly image creation, image editing and image
management for the construction of dental restorations;
measuring programs for 3D measurements for dental use; video
cameras for dental use, electrical control units, namely control
desks and control panels and combined displays and control
panels and -desks for medical and dental instruments and
apparatus, particularly for X-Ray devices, or patient seats;
medical and dental instruments, namely, dental burrs, dental
picks, dental mirrors, dental ultrasonic hand pieces and tips
therefore, spraying instruments for dental use, dental drills, cavity
preparation instruments, dental scalpels; medical and dental
apparatus, namely, extra-oral and intra-oral lightning devices,
medical and dental video cameras and digital cameras, intraoral
scanning devices, intraoral X-ray sensors; replacement parts of all
of the above instruments and appliances; dental prophylactic
instruments, namely, polishing instruments; special furniture for
medical and dental use, namely, dental examination chairs, dental
patient treatment chairs with or without basins for rinsing the
mouth, treatment sites for oral prophylactics comprising a dental

patient examination chair and dental instruments, connection
consoles for dental hand pieces, instrument cabinets, dentist’s
elements, dental assistant’s elements, treatment tables, footrests,
sinks, cuspidors, lamps, trolleys; treatment units comprising a
treatment seat and dental instruments, dental treatment seats with
or without basins for rinsing the mouth, extra-oral and intra-oral
lamps for medical use, connection consoles for dental hand
pieces; optical measuring appliances for medical and dental use,
namely, intra-oral and extra-oral scanning appliances, medical
and dental optical cameras; image acquisition devices for dental
and medical use, namely, medical and dental video cameras and
digital cameras, intraoral scanning devices, intraoral X-ray
sensors; grinding machines for producing teeth or dental
prostheses or parts thereof; x-ray appliances for dental use, dental
instruments and apparatus for planning and realization of dental
prostheses and implants, namely, cavity preparation instruments,
root canal preparation instruments, milling instruments for dental
use; electrical indicators, namely, displays for examining dental
radiographs, LED’s indicating settings of medical and dental
instruments and appliances. (2) Programs for the reconstruction of
3D-data from 2D-images (tomography) for dental use; programs
for the creation and administration of dental x-ray images. Priority
Filing Date: March 30, 2006, Country: GERMANY, Application No:
306 21 274.9/10 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on
May 16, 2006 under No. 306 21 274 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Moteurs de technique dentaire pour les
instruments dentaires à main, moteurs de technique dentaire
électriques et pneumatiques pour les pièces à main dentaires,
pièces de toutes les marchandises susmentionnées; pièces à
main dentaires pour enlever la substance dentaire, le tartre et/ou
la plaque; machines de meulage pour les instruments et les
appareils dentaires, nommément pour les céramiques médicales
et dentaires ainsi que pour les matériaux adaptés aux dents et aux
pièces de dents; mèches pour les pièces à main dentaires; meules
employées comme pièces de machines; systèmes de traitement
CAO/FAO comprenant une machine de meulage, particulièrement
pour le traitement des céramiques médicales et dentaires;
programmes CAO/FAO à usage dentaire, particulièrement
création d’images, édition d’images et gestion d’images pour la
fabrication de restaurations dentaires; programmes de mesure
pour les mesures 3D à usage dentaire; caméras vidéo à usage
dentaire, unités de commande électriques, nommément pupitres
de commande et tableaux de commande et afficheurs et
panneaux et pupitres de commande combinés pour les
instruments et les appareils médicaux et dentaires,
particulièrement pour les appareils à rayons X ou les sièges pour
patients; instruments médicaux et dentaires, nommément fraises
dentaires, explorateurs dentaires, miroirs dentaires, pièces à main
dentaires à ultrasons et embouts connexes, instruments de
vaporisation à usage dentaire, tours dentaires, instruments de
préparation des cavités, scalpels dentaires; appareils médicaux et
dentaires, nommément appareils d’éclairage extrabuccal et
intrabuccal, caméras vidéo et caméras numériques médicales et
dentaires, appareils de balayage intrabuccal, capteurs à rayons X
intrabuccaux; pièces de rechange pour tous les instruments et les
appareils susmentionnés; instruments prophylactiques dentaires,
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nommément instruments de polissage; mobilier spécialisé à
usages médical et dentaire, nommément chaises d’examen
dentaire, chaises de traitement des patients munies ou non de
lavabo pour le rinçage de la bouche, lieux de traitement pour la
prophylaxie par voie orale comprenant une chaise d’examen pour
patients et des instruments dentaires, des postes de connexions
pour les pièces à main dentaires, des meubles à instruments, du
matériel pour dentistes, du matériel pour assistants dentaires, des
tables de traitement, des repose-pieds, des éviers, des crachoirs,
des lampes, des chariots; unités de traitement comprenant un
fauteuil de traitement et des instruments dentaires, des fauteuils
de traitement dentaire munis ou non de lavabo pour le rinçage de
la bouche, des lampes extrabuccales et intrabuccales à usage
médical, des postes de connexions pour les pièces à main
dentaires; appareils de mesure optique à usages médical et
dentaire, nommément appareils de balayage intrabuccal et
extrabuccal, caméras optiques médicales et dentaires; appareils
d’acquisition d’images à usages dentaire et médical, nommément
caméras vidéo et caméras numériques médicales et dentaires,
appareils de balayage intrabuccal, capteurs de rayons X
intrabuccaux; machines de meulage pour la fabrication de dents
artificielles et de prothèses dentaires et de pièces connexes;
appareils à rayons X à usage dentaire, instruments et appareils
dentaires pour la planification et la fabrication de prothèses et
d’implants dentaires, nommément instruments de préparation des
cavités, instruments de préparation des canaux radiculaires,
instruments de fraisage à usage dentaire; indicateurs électriques,
nommément afficheurs pour l’examen de radiographies dentaires,
réglages d’indications DEL d’instruments et d’appareils médicaux
et dentaires. (2) Programmes pour la reconstruction de données
3D à partir d’images 2D (tomographie) à usage dentaire;
programmes pour la création et l’administration d’images
dentaires radiologiques. Date de priorité de production: 30 mars
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 21 274.9/10 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 mai 2006 sous le No. 306 21 274
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,318,392. 2006/09/29. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,318,403. 2006/09/29. Maquet Critical Care AB, Röntgenvägen
2, 171 95 Solna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

NAVA 
WARES: Data processing programs for transforming, recording,
analysing and displaying electromyographic signals; catheters, in
particular such for electromyographic examinations and
measuring methods; electrodes for stimulation of
electromyographic signals, sensors for detecting
electromyographic signals, apparatus for stimulating, detecting,
measuring, recording, analysing and displaying
electromyographic signals. SERVICES: Creating of data
processing programs stored on data carriers, in particular such for
processing electromyographic signals and for controlling
breathing apparatus in dependence of such signals. Priority Filing
Date: June 23, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 39
305.0/10 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
September 13, 2006 under No. 306 39 305 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de traitement de données pour
la transformation, l’enregistrement, l’analyse et l’affichage de
signaux électromyographiques; cathéters, notamment pour les
examens électromyographiques et les méthodes de mesure;
électrodes pour la stimulation de signaux électromyographiques,
capteurs pour la détection de signaux électromyographiques,
appareils pour la stimulation, la détection, la mesure,
l’enregistrement, l’analyse et l’affichage de signaux
électromyographiques. SERVICES: Création de programmes de
traitement de données stockés sur des supports de données,
notamment pour le traitement de signaux électromyographiques
et pour le contrôle d’appareils respiratoires en fonction de ces
signaux. Date de priorité de production: 23 juin 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 306 39 305.0/10 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 13 septembre 2006 sous le No. 306 39
305 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,318,426. 2006/09/29. Active Healthy Links Inc., 50 Buell Street,
Brockville, ONTARIO K6V 4Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

HOPETHERAPIST 
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WARES: Shirts, caps, coffee mugs; printed newsletters which
provide information and instruction regarding emotional
counseling, goal setting and personal coaching. SERVICES:
Emotional counseling, goal setting and personal coaching;
operation of a web site and the publication of printed and
electronic newsletters which provide information and instruction
regarding emotional counseling, goal setting and personal
coaching; and arranging in the conducting of educational courses
and conferences in the field of emotional counseling, goal setting
and personal coaching. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Chemises, casquettes, grandes tasses à café;
bulletins imprimés qui diffusent de l’information et de
l’enseignement concernant le counseling émotionnel,
l’établissement d’objectifs et l’encadrement personnel.
SERVICES: Counseling émotionnel, établissement d’objectifs et
encadrement personnel; exploitation d’un site web et publication
de bulletins et de cyberlettres qui diffusent de l’information et de
l’enseignement concernant le counseling émotionnel,
l’établissement d’objectifs et l’encadrement personnel;
organisation de cours et de conférences dans les domaines du
counseling émotionnel, de l’établissement d’objectifs et de
l’encadrement personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,318,427. 2006/09/29. Active Healthy Links Inc., 50 Buell Street,
Brockville, ONTARIO K6V 4Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

HOPETHERAPY 
WARES: Shirts, caps, coffee mugs; printed newsletters which
provide information and instruction regarding emotional
counseling, goal setting and personal coaching. SERVICES:
Emotional counseling, goal setting and personal coaching;
operation of a web site and the publication of printed and
electronic newsletters which provide information and instruction
regarding emotional counseling, goal setting and personal
coaching; and arranging in the conducting of educational courses
and conferences in the field of emotional counseling, goal setting
and personal coaching. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Chemises, casquettes, grandes tasses à café;
bulletins imprimés qui diffusent de l’information et de
l’enseignement concernant le counseling émotionnel,
l’établissement d’objectifs et l’encadrement personnel.
SERVICES: Counseling émotionnel, établissement d’objectifs et
encadrement personnel; exploitation d’un site web et publication
de bulletins et de cyberlettres qui diffusent de l’information et de
l’enseignement concernant le counseling émotionnel,
l’établissement d’objectifs et l’encadrement personnel;
organisation de cours et de conférences dans les domaines du
counseling émotionnel, de l’établissement d’objectifs et de
l’encadrement personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,318,742. 2006/10/03. Roger Pouliot, 6550, Place Bonaparte,
Québec, QUÉBEC G1H 5Z9 

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

SERVICES: Un service de consultation qui permet de trouver de
la main-d’oeuvre dans le secteur de l’automobile, et ce, à travers
le Québec. Les clients ont recours au service de CV automobile et
de sa grande banque de curriculum vitae afin de trouver de la
main-d’oeuvre qualifiée dans le secteur de l’automobile. Et cela,
soit par l’entremise d’un site web ou encore par les services
personnalisés de consultants. Employée au CANADA depuis 01
avril 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: A consultation service that enables the finding of
labour in the automotive sector throughout Quebec. Customers
have access to an automotive CV service and its large bank of
résumés in order to find skilled workers in the automotive sector.
And this, namely through a website or through the personalized
consultant services. Used in CANADA since April 01, 2004 on
services.

1,318,891. 2006/10/04. Bit9, Inc., Suite 201, Ten Canal Park,
Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BIT9 
WARES: Computer programs for use in managing and monitoring
computer systems and computer networks and for preventing
viruses and unauthorized access to computer systems and
computer networks. Used in CANADA since at least as early as
March 28, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 27, 2005 under No. 3,002,663 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion et
la surveillance de systèmes informatiques et de réseaux
informatiques ainsi que pour la prévention de virus dans les
systèmes informatiques et les réseaux informatiques et la
prévention de l’accès non autorisé à ces derniers. . Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2005 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No.
3,002,663 en liaison avec les marchandises.
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1,318,904. 2006/10/04. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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 

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

WARES: Antibacterial and antimicrobial hand sanitizers for
household, industrial and institutional use. Priority Filing Date:
October 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/012431 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Désinfectants antibactériens et
antimicrobiens pour les mains à usage domestique, industriel et
institutionnel. Date de priorité de production: 03 octobre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/012431 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,031. 2006/10/05. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage pour les yeux. Date de
priorité de production: 24 avril 2006, pays: FRANCE, demande no:
06 3 424 840 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 avril 2006 sous le No.
06 3 424 840 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Eye make-up preparations. Priority Filing Date: April
24, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 424 840 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 24, 2006 under No.
06 3 424 840 on wares.

1,319,079. 2006/10/05. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Downloadable films and television programs provided
via a video-on-demand service and prerecorded videotapes, all
featuring ideas for home improvement, home and garden, and
woodworking projects; printed materials, namely, brochures,
pamphlets, newsletters, magazines, books, and posters featuring
ideas for home improvement, home and garden, and
woodworking projects. SERVICES: Providing advice and
information via a computer web site regarding customer services,
product management, and prices in connection with purchases
made over the internet relating to home improvement, home and
garden, and woodworking projects; preparation of advertising for
others for dissemination via a computer web site, compact disc, or
DVD for optional upload or download to a computer; providing
access to films and television programs via a video-on-demand
service featuring ideas for home improvement, home and garden,
and woodworking projects; television and radio broadcasting
services; and television and radio broadcasting information and
consultation services; and educational services, namely, offering
workshops and how-to clinics featuring ideas for home
improvement, home and garden, and woodworking projects;
providing non-downloadable films and television programs via a
video-on-demand service; production of television and radio
programs relating to home improvement, home and garden, and
woodworking projects; and electronic publishing services, namely,
publication of text and graphics works of others on a computer
web site, compact disc, or DVD featuring ideas for home
improvement, home and garden, and woodworking projects.
Priority Filing Date: October 03, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/012,676 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: Films et émissions de télévision
téléchargeables offerts grâce à un service de vidéo à la demande
et à des cassettes vidéo préenregistrées, présentant des idées
liées à la rénovation, à la maison, au jardin et aux projets de
menuiserie; imprimés, nommément brochures, dépliants,
bulletins, magazines, livres et affiches présentant des idées liées
à la rénovation, à la maison, au jardin et aux projets de
menuiserie. SERVICES: Offre de conseil et d’information au
moyen d’un site web concernant le service à la clientèle, la gestion
de produits et les prix relativement aux achats effectués sur
Internet liés à la rénovation, à la maison, au jardin et aux projets
de menuiserie; préparation de publicité pour des tiers pour
diffusion au moyen d’un site web, de disques compacts ou de
DVD pour le téléchargement optionnel vers l’amont ou vers l’aval



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2765

October 24, 2007 107 24 octobre 2007

sur un ordinateur; offre d’accès à des films et à des émissions de
télévision grâce à un service de vidéo à la demande contenant des
idées liées à la rénovation, à la maison, au jardin et aux projets de
menuiserie; services de télédiffusion et de radiodiffusion; service
de conseil et d’information en matière de télédiffusion et de
radiodiffusion; services éducatifs, nommément ateliers et cours
pratiques présentant des idées liées à la rénovation, à la maison,
au jardin et aux projets de menuiserie; offre de films et d’émissions
de télévision non téléchargeables grâce à un service de vidéo à la
demande; production d’émissions de télévision et de radio ayant
trait à la rénovation, à la maison, au jardin et aux projets de
menuiserie; services d’édition électronique, nommément
publication de textes et de travaux visuels de tiers sur un site web,
de disques compacts ou de DVD présentant des idées liées à la
rénovation, à la maison, au jardin et aux projets de menuiserie.
Date de priorité de production: 03 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/012,676 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.

1,319,092. 2006/10/05. THE BOC GROUP PLC, Chertsey Road,
Windlesham, Surrey GU20 6HJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SURESERVE 
WARES: Apparatus for the separation, mixing and distribution of
gases, all for use in the storage and dispensing of beverages,
namely, gas cylinders, gas mixers and mixed gas dispensers,
nitrogen gas generators, pressure swing absorption gas
generators, gas storage tanks and parts and fittings for such
apparatus, namely, gas valves, hoses, pressure sensors, cylinder
manifolds, and programmable logic controllers. SERVICES:
Advisory services in connection with the management of cellars
and other facilities for the storage of beverages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour la séparation, le mélange et la
distribution de gaz, tous à utiliser pour l’entreposage et la
distribution de boissons, nommément bouteilles de gaz,
mélangeurs de gaz et distributeurs de gaz mélangés, générateurs
d’azote, générateurs de gaz à adsorption modulée en pression,
réservoirs d’entreposage de gaz et pièces et accessoires pour ces
appareils, nommément robinets de gaz, tuyaux flexibles, capteurs
de pression, collecteurs cylindriques et contrôleurs
programmables. SERVICES: Services de conseil concernant la
gestion de caves et d’autres installations pour l’entreposage des
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,319,100. 2006/10/05. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Beverages, namely, drinking waters, flavored waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely, soft drinks, energy drinks and sports drinks; fruit drinks
and juices; syrups, concentrates and powders for making
beverages, namely flavored waters, mineral and aerated waters,
soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices.
SERVICES: Educational services, namely conducting
conferences and seminars, research and testing, training and
instruction in the field of nutrition and health and wellness related
to consumer beverage choices; Conducting research, testing and
clinical trials in the field of nutrition, health and wellness;
Counseling, guidance and providing information in the field of
nutrition, health and wellness. Priority Filing Date: April 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
854,888 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: Boissons, nommément eaux potables, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus
de fruits; sirops, concentrés et poudres pour la fabrication de
boissons, nommément eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons
pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. SERVICES:
Services pédagogiques, nommément conférences, séminaires,
recherche, tests, formation et enseignement dans les domaines
de l’alimentation, de la santé et du bon état de santé concernant
les choix de boissons; recherche, tests et essais cliniques dans
les domaines de l’alimentation, de la santé et du bon état de santé;
conseils, orientation et diffusion d’information dans les domaines
de l’alimentation, de la santé et du bon état de santé. Date de
priorité de production: 05 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/854,888 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.

1,319,153. 2006/10/06. Laboratoires Arkopharma, Zone
Industirelle de Carros, BP 28, 06511 Carros Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

INHAL’RHUME/VAPO COLD MIST 
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The right to the exclusive use of the words INHAL, RHUME, COLD
and MIST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A spray of essential oils to clear respiratory passages.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots INHAL, RHUME, COLD et
MIST en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vaporisateur d’huiles essentielles pour
dégager les voies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,319,264. 2006/10/06. TSX Inc., 2 First Canadian Place, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TSX DIRECT 
WARES: Computer software for trading in financial instruments
and securities and recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading in financial instruments and
securities. SERVICES: Recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading of financial instruments
and securities; operation of a stock exchange and stock market for
trading in financial instruments and securities; establishing and
issuing financial instruments and securities; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments and securities and on-line financial
information services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce des instruments
financiers et des valeurs et l’enregistrement, le traitement,
l’analyse et le compte rendu d’information concernant le
commerce des instruments financiers et des valeurs. SERVICES:
Enregistrement, calcul, analyse et communication d’information
concernant le commerce d’instruments et de titres financiers;
exploitation d’une bourse de valeurs et d’un marché boursier pour
le commerce d’instruments et de titres financiers; création et
émission d’instruments et de titres financiers; analyse et
communication d’information ayant trait à ce commerce,
facilitation du commerce en ligne d’instruments et de titres
financiers, et services d’information financière en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,319,616. 2006/10/02. LEARNING MEDIA LIMITED, a
corporation organized and existing under the laws of New
Zealand, Level 4, Willeston House, 22-28 Willeston Street, P.O.
Box 3293, Wellington, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: (1) Slide transparencies, audio tapes, video tapes, CDs,
DVDs all in the field of childhood education. (2) Wall charts, picture
cards, posters, and books all in the field of childhood education.
(3) Educational material in this class, namely, pre-recorded, CD
ROMs, audio tapes, videotapes and computer software for
interactive learning. (4) Educational publications, namely books.
SERVICES: Educational services in the filed of childhood
education. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3),
(4). Registered in or for NEW ZEALAND on August 18, 2000
under No. 314334 on wares (3); NEW ZEALAND on August 18,
2000 under No. 314335 on wares (4). Proposed Use in CANADA
on wares (1), (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Diapositives, cassettes audio, cassettes
vidéo, CD et DVD, tous dans le domaine de l’éducation de la
première enfance. (2) Tableaux muraux, cartes images, affiches
et livres, tous dans le domaine de l’éducation de la première
enfance. (3) Matériel pédagogique compris dans cette classe,
nommément CD-ROM, cassettes audio, cassettes vidéo et
logiciels préenregistrés pour l’apprentissage interactif. (4)
Publications éducatives, nommément livres. SERVICES:
Services pédagogiques dans le domaine de l’éducation de la
première enfance. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour
NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 août 2000 sous le No. 314334 en
liaison avec les marchandises (3); NOUVELLE-ZÉLANDE le 18
août 2000 sous le No. 314335 en liaison avec les marchandises
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1), (2) et en liaison avec les services.

1,319,696. 2006/10/11. Rogers Cable Communications Inc./
Communications Rogers Cable Inc., 333 Bloor Street East, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely long distance
and local telephone services, and internet access. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services d’appels téléphoniques interurbains et locaux et services
d’accès à Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,319,809. 2006/10/11. Nutritel Food Technologies Inc., 12
Joseph Court, Caledon East, ONTARIO L7C 1G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Ready to eat, cereal derived food bars, meal
replacement breakfast cereals and grain-based beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de céréales prêtes
à manger, substituts de repas sous forme de céréales de déjeuner
et de boissons à base de céréales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,319,919. 2006/10/12. OPTIMA packaging group GmbH,
Steinbeisweg 20, Schwäbisch Hall, 74523, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

KLEE 
The translation provided by the applicant of the word KLEE is
CLOVER, TREFOIL.

WARES: Sterilizable freeze-drying plants for use in the
pharmaceutical industry; loading and unloading systems for
freeze dryers for use in the pharmaceutical industry. Priority Filing
Date: April 13, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005053541 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March
01, 2007 under No. 005053541 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot KLEE
est CLOVER, TREFOIL.

MARCHANDISES: Usines de lyophilisation stérilisables pour
l’industrie pharmaceutique; systèmes de chargement et de
déchargement servant aux lyophilisateurs pour l’industrie
pharmaceutique. Date de priorité de production: 13 avril 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 005053541 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 01 mars 2007 sous le No. 005053541 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,946. 2006/10/12. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylvania 19102, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BERRY FUSION 
WARES: Antacids and calcium supplements in assorted tropical
fruit flavors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium en
différentes saveurs de fruits tropicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,031. 2006/10/13. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
TECHNOLOGY et VISION en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes.
Date de priorité de production: 05 mai 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06/3427447 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05
mai 2006 sous le No. 06/3427447 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The applicant disclaims the exclusive right to the words
TECHNOLOGY and VISION apart from the trade-mark.



Vol. 54, No. 2765 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2007 110 October 24, 2007

WARES: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses. Priority Filing
Date: May 05, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06/
3427447 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
FRANCE on May 05, 2006 under No. 06/3427447 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,320,086. 2006/10/13. Jérôme Mauduit, 11, avenue du Parc,
92400 Courbevoie, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE O, BUREAU
600, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

OPEN2EUROPE 
SERVICES: Relations publiques avec les autorités
gouvernementales, départementales ou locales; relations de
presse dans l’Europe communautaire, au Maghreb et au Moyen-
Orient; services de conseils stratégiques concernant le
développement de tous types d’activités en Europe reliés aux
domaines des affaires et des relations publiques; recrutement de
personnel; services de conseils stratégiques en matière de
développement des marchés européens; développement de
réseaux stratégiques dans le domaine des affaires et des relations
publiques; organisation d’événements dans le domaine des
affaires et des relations publiques nommément salons et
expositions pour la présentation des produits et services pour des
tiers dans ces domaines; recherches de partenaires (revendeur,
grossiste, client final); consultation sur la gestion de la publicité de
marchandises et services pour des tiers; enquêtes commerciales
et financières dans le monde entier; réalisation d’études de
marché; consultation dans les domaines de la culture et des
habitudes européennes; services de traduction; conseils dans le
domaine de l’importation; services de recouvrement des
créances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Public relations with governmental, departmental or
local authorities; media relations in the European community, in
Mahgreb and in the Middle East; strategic consulting services
concerning development of all types of activities related to
business and public relations in Europe; personnel recruitment;
strategic consulting services related to European market
development; development of strategic networks in the field of
business and public relations; organization of events in the field of
business and public relations namely fairs and exhibitions to
present products and services for others within these fields;
partnership searches (resellers, wholesalers, end clients);
consultation regarding advertising management of goods and
services for others; worldwide commercial and financial
investigations; conducting market studies; consulting in the fields
of European culture and habits; translation services; advice in the
field of importation; debt collection services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,320,087. 2006/10/13. PROJETCLUB, Société Anonyme, 4,
boulevard de Mons, 59650 Villeneuve D’Ascq, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4Y1 
 

MARCHANDISES: (1) Masques de ski; casques de protection;
lunettes. (2) Sacs à dos; sacs à main; sacs à roulettes; sacs
d’alpinistes; sacs de campeurs; sacs de voyage; malles et valises;
sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont
destinés à contenir). Date de priorité de production: 14 avril 2006,
pays: FRANCE, demande no: 063423553 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 avril
2006 sous le No. 0634233553 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Ski masks; protective helmets; eyeglasses. (2)
Backpacks; handbags; bags with casters; climbing bags; camping
bags; travel bags; trunks and suitcases; sports bags (other than
those adapted to the products they are designed to carry). Priority
Filing Date: April 14, 2006, Country: FRANCE, Application No:
063423553 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 14,
2006 under No. 0634233553 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2765

October 24, 2007 111 24 octobre 2007

1,320,108. 2006/10/13. Quality Meat Packers Ltd., 2 Tecumseth
Street, Toronto, ONTARIO M5V 2R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

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

WARES: Newsletters, pamphlets, brochures and flyers; fresh red
meat and poultry; cooked red meat and poultry; frozen red meat
and poultry; sweet-pickled, smoked, cured, canned and seasoned
red meat and poultry; red meat and poultry by-products; red meat
and poultry spreads; red meat and poultry products, namely,
sausages, hot-dogs and frankfurters; fresh meal entrees; frozen
meal entrees; packaged fresh meals containing red meat and
poultry; packaged frozen meals containing red meat and poultry.
SERVICES: Advertising and promotional services in association
with the sale of the red meat and poultry products of others
through print and broadcast media, posters, electronic and
Internet sources and point-of-sale print and electronic displays;
advertising and promotional services in association with the sale
of red meat and poultry products through the operation of contests
and sweepstakes activities and through the distribution of
coupons relating to the red meat and poultry products of the
applicant and/or of others; publication of educational materials
relating to red meat and poultry; operation of a business dealing in
the manufacture, distribution and sale of red meat and poultry
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins, dépliants, brochures et prospectus;
viande rouge et volaille fraîches; viande rouge et volaille cuites;
viande rouge et volaille congelées; viande rouge et volaille en
saumure douce, fumées, salaisonnées, en conserve et
assaisonnées; sous-produits de viande rouge et de volaille;
tartinades de viande rouge et de volaille; produits de viande rouge
et de volaille, nommément saucisses, saucisses à hot-dogs et
saucisses de Francfort; plats principaux frais; plats principaux
congelés; repas frais emballés contenant de la viande rouge et de

la volaille; repas congelés emballés contenant de la viande rouge
et de la volaille. SERVICES: Services de publicité et de promotion
en rapport avec la vente de produits de viande rouge et de volaille
au moyen de médias imprimés et de diffusion, d’affiches, de
sources électroniques et d’Internet ainsi que de présentoirs
imprimés et électroniques aux points de vente; services de
publicité et de promotion en rapport avec la vente de produits de
viande rouge et de volaille au moyen de l’exploitation de concours
et de sweepstakes et par la distribution de bons de réduction
ayant trait aux produits de viande rouge et de volaille du requérant
et/ou de tiers; publication de documents didactiques ayant trait à
la viande rouge et à la volaille; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de
produits de viande rouge et de volaille. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,320,480. 2006/10/17. Remedy Drug Store Co. Inc., 675
Cochrane Drive, East Tower, 6th Floor, Markham, ONTARIO L3R
0B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

THE LOCAL DRUGSTORE 
WARES: (1) Manicure and pedicure implements, namely emery
boards, nail files, scissors, cuticle trimmers, nail brushes, cuticle
nippers, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle
scissors, manicure stone, nail buffers, corn planes, nail clippers;
cushioned surfacing boards, emery finishing discs, manicure
brushes, nail clips, nail files, nail polish corrector, nail scissors, nail
white pencils and sharpeners, pedicure pads, pumice stones, corn
blades, and nail polish remover. (2) Toiletries, namely oils, rinses,
sprays, lotions, shaving creams, dental floss, cotton swabs, pre-
brushing dental rinses, toothbrushes, mouthwash, hand soap,
body soap, face soap, razors, razor blades, anti-bacterial denture
cleanser, antiperspirant, deodorant, instant hand sanitizer, skin
cream, foaming milk bath, face and body scrub, scrub masks
sponges and puffs for the face, sponges and loofa for the body,
facial cleansers, bath additives, and cotton balls. (3) Hair care
products, namely shampoo, conditioners, hair gels and glazes,
rinses, hair brushes, and hair combs. (4) Cosmetic products,
namely eye makeup applicators and brushes, face brushes, blush
brushes, lip brushes; blackhead removers, cosmetic pencil
sharpeners, eyebrow tweezers, eyelash curlers, and eye makeup
remover. (5) Pharmaceuticals comprising analgesics, sedatives,
cough and cold remedies, dermatological preparations, liniments,
laxatives, antacids anti-nauseant remedies, antiseptics,
antibiotics, ointments, and tonics; medicinal minerals; salt
substitutes, and sugar substitutes, nasal sprays, antihistamines,
anti-diarrhoeal liquids; multi-vitamins and vitamins in all forms,
mineral supplements, calcium supplements, health food
supplements, namely brewer’s yeast, calcium and magnesium,
garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic oil capsules,
gelatin capsules, ginseng capsules, lecithin, oatbran fibre and
wheat germ capsules. (6) Eye, ear and nose remedies and
accessories, namely: ear ache drops, ear drum protectors, ear
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass chains,



Vol. 54, No. 2765 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2007 112 October 24, 2007

eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass nose pads,
eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners with cloths,
nose clips, and swim goggles, and saline solution. (7) Medicinal
products, namely: ammonia spirit, cascara elixir, camphor spirit,
camphorated oil, clove oil, coconut oil, witch hazel, eucalyptus oil,
friar’s balsam, hydrogen peroxide, rubbing alcohol,
mercurochrome, oil of winter green, olive oil, peppermint spirit,
strawberry extract, tincture of iodine, tincture of myrrh, alum,
borax, boric acid, citric acid, salts of lemon, sea salt, sulfur, tartaric
acid, almond oil, castor oil, glycerine, mineral oil,, epsom salts, salt
peter; measuring storage supplies, namely: medicine dispensers,
medicine droppers, bed pans, breast pumps, ice bags, invalid
rings, nasal aspirators, nipple shields, rectal syringes, urinals,
latex gloves, eye droppers, medicine spoons, rectal syringes, hot
water bottles. (8) First Aid products, namely alcohol pads,
bandages, adhesive tape, gauze bandages, absorbent cotton; hot
and cold packs, surgical dressings, heating pads, and first aid
cream, ointment and liquids. (9) Sport wraps, namely athletic
supporters, back supports, tennis elbow support, thigh shapers,
wrist shaper, wrist supports, ankle supports, elbow supports, knee
supports, elastic bandages, and splints. (10) School/office
supplies, namely brushes, rulers, paper clips, thumb tacks, push
pins, staples, pencil sharpeners, erasers, locks, hole punches,
reinforcements rubber bands, scissors, staple removers and utility
knives. (11) Baby products, namely baby shampoo, baby lotion,
baby powers, baby oil, bath baby oils, petroleum jelly, baby wipes,
baby bottle liners, diapers, diaper pail deodorizers, diaper pins,
pacifiers, baby bottles, disposable baby bottles, cups, cutlery,
dishes, bibs, rattles, thermometers, teethers, gum soothers, rings,
nursers, toothbrushes, nipples, nipple brushes, bottle brushes,
plastic clothes hangers, baby clothing, face cloths, baby swabs,
receiving blankets, nail clippers, safety scissors, hair brushes and
combs, bath spout covers, diaper pail deodorizers, mesh bags,
nail files, nasal aspirators, night lights, musical tooth brushes,
baby hot water bottles, quilted pads, and towels. (12) Snack foods
namely, nuts, peanuts, roasted nuts, mixed nuts, corn nuts, soya
nuts, popcorn, microwave popcorn, potato chips, corn chips,
cheese puffs, pretzels, potato sticks, tortilla chips and candy.
SERVICES: (1) Operation of drug stores dealing in the goods and
services generally provided by drug stores. (2) Retail Drug store
services; retail sale of pharmaceutical products, health and beauty
products, hardware, domestic, electric and electronic supplies and
appliances, housewares, products for the kitchen and bathroom,
clothing, footwear, clothing and footwear accessories, snack
foods, beverages and groceries, confectionery, stationary,
newspapers and magazines, greeting cards, gift wrap,
photographic supplies, and recreational equipment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de manucure et de pédicure,
nommément limes d’émeri, limes à ongles, ciseaux, coupe-
cuticules pied de biche, brosses à ongles, pince à cuticules,
coupe-cuticules, pince à cuticules, repoussoirs, ciseaux à
cuticules, pierre à manucure, polissoirs, râpes à cors, coupe-
ongles; polissoirs coussinés, disques émeri de finition, brosses à
manucure, coupe-ongles, limes à ongles, correcteur pour vernis à
ongles, ciseaux à ongles, crayons blanchisseurs d’ongles et taille-
crayons, tampons de pédicure, pierres ponces, lames coupe-cors
et dissolvant. (2) Articles de toilette, nommément huiles, après-

shampooings, vaporisateurs, lotions, crèmes à raser, soie
dentaire, porte-cotons, rince-bouche avant brossage, brosses à
dents, rince-bouche, savon pour les mains, savon pour le corps,
savon pour le visage, rasoirs, lames de rasoir, nettoyant de
prothèse dentaire antibactérien, antisudorifique, déodorant,
désinfectant instantané pour les mains, crème pour la peau, laits
de bain moussants, désincrustant pour le visage et le corps,
éponges et houppettes de masques exfoliants pour le visage,
éponges et louffa pour le corps, nettoyants pour le visage, additifs
pour le bain et boules d’ouate. (3) Produits de soins capillaires,
nommément shampooing, revitalisants, gels et brillants
capillaires, après-shampooings, brosses à cheveux et peignes.
(4) Cosmétiques, nommément applicateurs et brosses de
maquillage pour les yeux, brosses pour le visage, brosses de fard
à joues, pinceaux à lèvres; extracteurs de comédons, taille-
crayons de maquillage, pince à sourcils, recourbe-cils et
démaquillant pour les yeux. (5) Produits pharmaceutiques
comprenant analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le
rhume, préparations dermatologiques, liniments, laxatifs,
antiacides, antinauséeux, antiseptiques, antibiotiques, onguents
et tonifiants; minéraux médicinaux; succédanés de sel et
succédanés de sucre, vaporisateurs nasaux, antihistaminiques,
liquides anti-diarrhéiques; multivitamines et vitamines sous toutes
les formes, suppléments minéraux, suppléments de calcium,
suppléments alimentaires naturels, nommément levure de bière,
calcium et magnésium, ail et persil, capsules d’ail, capsules
d’huile d’ail inodore, capsules de gélatine, capsules de ginseng,
capsules de lécithine, de fibres de son d’avoine et de germe de
blé. (6) Remèdes et accessoires pour les yeux, les oreilles et le
nez, nommément : gouttes pour l’otalgie, protège-tympans,
bouchons d’oreilles, seringues auriculaires, oreillères, protecteurs
oculaires, chaînettes pour lunettes, cordons pour lunettes,
anneaux d’articulation pour lunettes, plaquettes de lunettes,
trousses de réparation de lunettes, cordons de lunettes, produits
nettoyants avec chiffon pour verres de lunettes, pince-nez,
lunettes de natation et solution saline. (7) Produits médicinaux,
nommément : alcoolat d’ammoniac, élixir de cascara, alcoolat de
camphre, huile camphrée, essence de girofle, huile de noix de
coco, hamamélis, huile d’eucalyptus, teinture de benjoin,
peroxyde d’hydrogène, alcool à friction, mercurochrome, essence
de wintergreen, huile d’olive, alcoolat de menthe, extrait de
fraises, teinture d’iode, teinture de myrrhe, alun, borax, acide
borique, acide citrique, sels de citron, sel de mer, soufre, acide
tartrique, huile d’amande, huile de ricin, glycérine, huile minérale,
sels d’Epsom, salpêtre; fournitures de mesure et de stockage,
nommément distributrices de médicaments, compte-gouttes pour
médicaments, bassins de lit, tire-lait, sacs à glace, coussins en
anneau, aspirateurs nasaux, tétines, seringues rectales, urinoirs,
gants en latex, compte-gouttes oculaire, cuillères à médicaments,
seringues rectales, bouillottes. (8) Produits de premiers soins,
nommément tampons à l’alcool, bandages, ruban adhésif,
bandages de gaze, coton hydrophile; pochettes chaudes et
froides, pansements chirurgicaux, coussins chauffants et crème,
onguent et liquides de premiers soins. (9) Bandages de sport,
nommément supports athlétiques, supports pour le dos, supports
pour l’épicondylite latérale, culottes de maintien pour les cuisses,
culottes de maintien pour la taille, appuis-poignets, supports de
chevilles, supports pour coudes, genouillères, bandages et
attelles élastiques. (10) Fournitures d’école/de bureau,
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nommément pinceaux, règles, trombones, punaises, épingles à
babillard, agrafes, taille-crayons, gommes à effacer, serrures,
perforateurs à trous, élastiques de renforcement, ciseaux,
dégrafeuses et couteaux universels. (11) Produits pour bébés,
nommément shampooing pour bébés, lotion pour bébés, poudres
pour bébés, huile pour bébés, huiles de bain pour bébés,
pétrolatum, débarbouillettes pour bébés, sacs pour biberons,
couches, désodorisants pour seaux à couches, épingles à
couche, suces, biberons, biberons jetables, tasses, ustensiles de
table, vaisselle, bavoirs, hochets, thermomètres, anneaux de
dentition, suces pour soulager les gencives, bagues, nécessaires
d’allaitement, brosses à dents, tétines, brosses à tétines,
écouvillons à bouteille, cintres en plastique, vêtements pour
bébés, débarbouillettes, cotons-tiges pour bébés, couvertures de
bébé, coupe-ongles, ciseaux de sécurité, brosses et peignes à
cheveux, housses de robinet de baignoire, désodorisants pour
seaux à couches, sacs-filets, limes à ongles, aspirateurs nasaux,
veilleuses, brosses à dents musicales, bouillottes pour bébés,
tapis matelassés et serviettes. (12) Grignotines, nommément
noix, arachides, noix grillées, noix mélangées, grains de maïs,
noix de soja, maïs éclaté, maïs à éclater pour fours à micro-ondes,
croustilles, croustilles de maïs, bouchées gonflées au fromage,
bretzels, bâtonnets de pomme de terre, croustilles au maïs et
bonbons. SERVICES: (1) Exploitation de pharmacies
spécialisées dans les biens et services généralement offerts par
des pharmacies. (2) Services de pharmacie de détail; vente au
détail de produits pharmaceutiques, de produits de santé et de
produits de beauté, de quincaillerie, d’accessoires et d’appareils
domestiques, électriques et électroniques, d’articles ménagers,
de produits pour la cuisine et la salle de bain, de vêtements,
d’articles chaussants, d’accessoires de vêtements et d’articles
chaussants, de grignotines, de boissons et de produits d’épicerie,
de confiseries, d’articles de papeterie, de journaux et de
magazines, de cartes de souhaits, d’emballages-cadeaux, de
fournitures photographiques et d’équipement récréatif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,320,597. 2006/10/18. DI LEGNO INTERIORS, a joint stock
company, Troisdorflaan 18, B-3600 Genk, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words ’DI
LEGNO’ are white and the background is green.

As provided by the applicant the English translation of ’DI LEGNO’
is ’WOOD’.

WARES: Non-metallic building materials, namely hardwood
flooring, millwork, moldings, doors, decorative wall panels made
from solid wood, engineered wood, plastics and combinations
thereof; parquet flooring; floorings, not of metal for parquet
floorings, namely parquet boards. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mot « DI LEGNO » sont blancs et l’arrière-plan
est vert. 

Tel que fournie par l’applicant la traduction anglaise de « DI
LEGNO » est « WOOD ».

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément revêtement de sol en bois dur, menuiserie
préfabriquée, moulures, portes, panneaux muraux décoratifs faits
de bois massif, de bois d’ingénierie, de plastique et de
combinaisons connexes; parquet mosaïque; revêtements de sol,
non faits de métal pour les parquets mosaïque, nommément
panneaux de parquet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,320,763. 2006/10/19. Deluxe Enterprise Operations, Inc., 3680
Victoria Street North, Shoreview, Minnesota 55126, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

ADAPTAFORM 
SERVICES: Graphic design, namely, custom design of business
forms. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 19, 2006 under No. 3144601 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Graphisme, nommément conception personnalisée
d’imprimés commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le
No. 3144601 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,321,120. 2006/10/20. Cameo Inc., 3711 Saint-Antoine West,
Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN HACIKYAN,
IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 SAINT-
ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
CAMEO and GIVRÉE, and the bottom panel are green in colour.
The cameo at the centre right side of the design mark is gold in
colour. The top panel background has a gold pin stripe motif over
white. The top and bottom panels of the design are divided by
three horizontal stripes. The top horizontal stripe is gold in colour.
The centre horizontal stripe is light blue in colour and the bottom
horizontal stripe is blue in colour. The word MENTHOL at the
bottom right corner of the design is white.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots CAMEO et GIVRÉE ainsi que la bande
du bas sont verts. Le camée situé au centre du côté droit du dessin
est or. La section du haut est ornée de fines rayures or sur un
arrière-plan blanc. Les sections du haut et du bas du dessin sont
divisées par trois lignes horizontales. La ligne horizontale du haut
est or. La ligne horizontale du centre est bleu pâle et la ligne
horizontale du bas est bleue. Le mot MENTHOL situé en bas du
côté droit du dessin est blanc.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,264. 2006/10/23. Darden Concepts, Inc., 5900 Lake
Ellenor Drive, Orlando, Florida 32809, 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 

CREATE A SAMPLER ITALIANO 
As provided by the applicant, the word ITALIANO can be
translated in English as ITALIAN

WARES: (1) Food products, namely prepared appetizer dish
consisting primarily of seafood, poultry, meat, vegetables and milk
products, for consumption on or off the premises. (2) Food
products, namely a prepared appetizer dish consisting primarily of
seafood, poultry, meat, vegetables and milk products, for
consumption on or off premises. SERVICES: Restaurant services.
Used in CANADA since at least as early as January 1997 on
wares (1) and on services. Priority Filing Date: April 26, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78869656 in association with the same kind of wares (2) and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under
No. 3,246,952 on wares (2) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ITALIANO est
ITALIAN.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément hors-
d’oeuvres préparés constitués principalement de poissons et de
fruits de mer, de volaille, de viande, de légumes et de produits
laitiers, pour consommation sur place ou à l’extérieur. (2) Produits
alimentaires, nommément hors-d’oeuvres préparés constitués
principalement de poissons et de fruits de mer, de volaille, de
viande, de légumes et de produits laitiers, pour consommation sur
place ou à l’extérieur. SERVICES: Services de restaurant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1997 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 26 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78869656 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,246,952 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,321,295. 2006/10/23. Playworld Systems, Inc., 1000 Buffalo
Road, Lewisburg, Pennsylvania, 17837, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Playground equipment, namely climbers, slides, swings.
Used in CANADA since at least as early as January 1993 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
19, 1986 under No. 1,405,977 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de terrain de jeux, nommément
portiques d’escalade, toboggans, balançoires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 1986 sous le No.
1,405,977 en liaison avec les marchandises.

1,321,676. 2006/10/26. Trinity Diversified North America Limited,
3800 Steeles Avenue West, Suite 100E, Woodbridge, ONTARIO
L4L 4G9 

Financial Peacemaker 
SERVICES: Financial Coaching and Financial Consulting
Services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’encadrement financier et de conseil
financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,321,946. 2006/10/27. Geneva Global Inc., 1550 Liberty Ridge
Drive, Suite 330, Wayne, Pennsylvania, 19087, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Conducting business research and evaluation of
philanthropic organizations for how well they utilize contributions
and monitoring their business performance in the utilization of
charitable funds; financial advisory services for potential
philanthropic contributors to determine where best to contribute
their donations among competing philanthropic organizations and
investment projects. Priority Filing Date: May 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/874,288 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 3,244,395 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Réalisation de recherches et d’évaluations
commerciales d’organismes de bienfaisance concernant
l’utilisation judicieuse des dons et la surveillance du rendement
des affaires en ce qui concerne l’utilisation de fonds de charité;
services de conseil financier pour les philanthropes potentiels afin
de déterminer le plus judicieusement possible à quel organisme
de bienfaisance et pour quel projet d’investissement faire un don.
Date de priorité de production: 02 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/874,288 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,244,395 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,321,966. 2006/10/30. G2 Fashion (Canada) Inc., #455 Main
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2T7 
 

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

WARES: Men’s, ladies’ and youth’s/junior’s clothing, namely,
shirts, tops, blouses, pants, jeans, capris, skirts, shorts, dresses,
sweaters, cardigans, jumpsuits, sweat suits, sarongs, wraps,
vests, coats, jackets, blazers, ponchos, swim suits; and
underwear, namely, bras, bustier, briefs, panties, thongs,
camisoles, undershirts, stockings, leggings, tights, pajamas; and
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footwear, namely shoes, socks, boots, sneakers, sandals,
slippers, flip flops; and accessories namely, hats, caps, fedoras,
toques, visors, headbands, hairpins, scarves, legwarmers,
backpacks, shopping bags, purses, fanny packs, handbags, tote
bags, wallets, umbrellas, towels, ties, belts and gloves.
SERVICES: (1) Wholesale services in the field of clothing,
underwear, footwear and accessories. (2) Retail store services in
the field of clothing, underwear, footwear and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et jeunes,
nommément chemises, hauts, chemisiers, pantalons, jeans,
pantalons capris, jupes, shorts, robes, chandails, cardigans,
combinaisons-pantalons, ensembles d’entraînement, sarongs,
étoles, gilets, manteaux, vestes, blazers, ponchos, maillots de
bain; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, bustiers,
caleçons, culottes, tongs, camisoles, gilets de corps, bas,
caleçons longs, collants, pyjamas; articles chaussants,
nommément chaussures, chaussettes, bottes, espadrilles,
sandales, pantoufles, tongs; accessoires, nommément chapeaux,
casquettes, feutres mous, tuques, visières, bandeaux, épingles à
cheveux, foulards, jambières, sacs à dos, sacs à provisions, porte-
monnaie, sacs banane, sacs à main, fourre-tout, portefeuilles,
parapluies, serviettes, cravates, ceintures et gants. SERVICES:
(1) Services de vente en gros dans le domaine des vêtements,
sous-vêtements, articles chaussants et accessoires. (2) Services
de magasin de détail dans le domaine des vêtements, sous-
vêtements, articles chaussants et accessoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,322,007. 2006/10/30. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAPSENSE 
WARES: Nail clippers, manicure sets, loofahs, tweezers, make-
up bags sold empty, plastic storage containers, all purpose sport
bags, all purpose carrying bags, backpacks, beach bags, book
bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, hiking bags, leather and
imitation leather bags, hand bags, suitcases and travel bags, tote
bags, wallets, purses, school book bags, toiletry cases sold empty,
shoulder bags, coin purses, business cardcases, credit card
cases; clothing, namely, pants, shorts, athletic clothing, jogging
suits, sweatpants, pants, tops, jeans, sweaters, sweatshirts,
overalls, shirts, tee-shirts, dresses, skirts, blouses, jackets,
blazers, suits, vests, coats, outdoor winter clothing, rainwear,
maternity clothes, lingerie, sleepwear, underwear, loungewear,
beachwear, swimwear, children’s clothing, infantwear, clothing
accessories, namely, gloves, socks, hosiery, belts, scarves, ties,
headgear, namely, hats, caps and berets, footwear, namely,
athletic footwear, beach footwear, outdoor winter footwear, boots,
shoes, slippers and robes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupe-ongles, nécessaires à manucure,
louffas, pinces à épiler, sacs à cosmétiques vendus vides,
contenants en plastique, sacs de sport tout usage, sacs de
transport tout usage, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres,
sacs à couches, sacs polochons, sacs de sport, sacs de
randonnée, sacs en cuir et en similicuir, sacs à main, valises et
sacs de voyage, fourre-tout, portefeuilles, porte-monnaie, sacs
d’école, trousses de toilette vendues vides, sacs à bandoulière,
porte-monnaie, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour
cartes de crédit; vêtements, nommément pantalons, shorts,
vêtements de sport, ensembles de jogging, pantalons
d’entraînement, pantalons, hauts, jeans, chandails, pulls
d’entraînement, salopettes, chemises, tee-shirts, robes, jupes,
chemisiers, vestes, blazers, costumes, gilets, manteaux,
vêtements d’hiver, vêtements imperméables, vêtements de
maternité, lingerie, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements
de détente, vêtements de plage, vêtements de bain, vêtements
pour enfants, vêtements pour bébés, accessoires vestimentaires,
nommément gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards,
cravates, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
bérets, articles chaussants, nommément articles chaussants
d’entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants
d’hiver, bottes, chaussures, pantoufles et peignoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,042. 2006/10/23. 2973-8739 QUEBEC INC. (Produit de
l’Érable St-Ferdinand B.), 185, route 165, Irlande, QUÉBEC G6H
2N7 
 

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

MARCHANDISES: Un sac contenant des morceaux de sucre
d’érable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Bag containing pieces of maple sugar. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,322,129. 2006/10/30. Quality Meat Packers Ltd., 2 Tecumseth
Street, Toronto, ONTARIO M5V 2R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

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

WARES: Newsletters, pamphlets, brochures and flyers; fresh red
meat and poultry; cooked red meat and poultry; frozen red meat
and poultry; sweet-pickled, smoked, cured, canned and seasoned
red meat and poultry; red meat and poultry by-products; red meat
and poultry spreads; red meat and poultry products, namely,
sausages, hot-dogs and frankfurters; fresh meal entrees; frozen
meal entrees; packaged fresh meals containing red meat and
poultry; packaged frozen meals containing red meat and poultry.
SERVICES: Advertising and promotional services in association
with the sale of the red meat and poultry products of others
through print and broadcast media, posters, electronic and
Internet sources and point-of-sale print and electronic displays;
advertising and promotional services in association with the sale
of red meat and poultry products through the operation of contests
and sweepstakes activities and through the distribution of
coupons relating to the red meat and poultry products of the
applicant and/or of others; publication of educational materials
relating to red meat and poultry; operation of a business dealing in
the manufacture, distribution and sale of red meat and poultry
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins, dépliants, brochures et prospectus;
viande rouge et volaille fraîches; viande rouge et volaille cuites;
viande rouge et volaille congelées; viande rouge et volaille en
saumure douce, fumées, salaisonnées, en conserve et
assaisonnées; sous-produits de viande rouge et de volaille;
tartinades de viande rouge et de volaille; produits de viande rouge
et de volaille, nommément saucisses, saucisses à hot-dogs et
saucisses de Francfort; plats principaux frais; plats principaux
congelés; repas frais emballés contenant de la viande rouge et de
la volaille; repas congelés emballés contenant de la viande rouge
et de la volaille. SERVICES: Services de publicité et de promotion

en rapport avec la vente de produits de viande rouge et de volaille
au moyen de médias imprimés et de diffusion, d’affiches, de
sources électroniques et d’Internet ainsi que de présentoirs
imprimés et électroniques aux points de vente; services de
publicité et de promotion en rapport avec la vente de produits de
viande rouge et de volaille au moyen de l’exploitation de concours
et de sweepstakes et par la distribution de bons de réduction
ayant trait aux produits de viande rouge et de volaille du requérant
et/ou de tiers; publication de documents didactiques ayant trait à
la viande rouge et à la volaille; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de
produits de viande rouge et de volaille. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,322,131. 2006/10/30. Quality Meat Packers Ltd., 2 Tecumseth
Street, Toronto, ONTARIO M5V 2R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Newsletters, pamphlets, brochures and flyers; fresh red
meat and poultry; cooked red meat and poultry; frozen red meat
and poultry; sweet-pickled, smoked, cured, canned and seasoned
red meat and poultry; red meat and poultry by-products; red meat
and poultry spreads; red meat and poultry products, namely,
sausages, hot-dogs and frankfurters; fresh meal entrees; frozen
meal entrees; packaged fresh meals containing red meat and
poultry; packaged frozen meals containing red meat and poultry.
SERVICES: Advertising and promotional services in association
with the sale of the red meat and poultry products of others
through print and broadcast media, posters, electronic and
Internet sources and point-of-sale print and electronic displays;
advertising and promotional services in association with the sale
of red meat and poultry products through the operation of contests
and sweepstakes activities and through the distribution of
coupons relating to the red meat and poultry products of the
applicant and/or of others; publication of educational materials
relating to red meat and poultry; operation of a business dealing in
the manufacture, distribution and sale of red meat and poultry
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Bulletins, dépliants, brochures et prospectus;
viande rouge et volaille fraîches; viande rouge et volaille cuites;
viande rouge et volaille congelées; viande rouge et volaille en
saumure douce, fumées, salaisonnées, en conserve et
assaisonnées; sous-produits de viande rouge et de volaille;
tartinades de viande rouge et de volaille; produits de viande rouge
et de volaille, nommément saucisses, saucisses à hot-dogs et
saucisses de Francfort; plats principaux frais; plats principaux
congelés; repas frais emballés contenant de la viande rouge et de
la volaille; repas congelés emballés contenant de la viande rouge
et de la volaille. SERVICES: Services de publicité et de promotion
en rapport avec la vente de produits de viande rouge et de volaille
au moyen de médias imprimés et de diffusion, d’affiches, de
sources électroniques et d’Internet ainsi que de présentoirs
imprimés et électroniques aux points de vente; services de
publicité et de promotion en rapport avec la vente de produits de
viande rouge et de volaille au moyen de l’exploitation de concours
et de sweepstakes et par la distribution de bons de réduction
ayant trait aux produits de viande rouge et de volaille du requérant
et/ou de tiers; publication de documents didactiques ayant trait à
la viande rouge et à la volaille; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de
produits de viande rouge et de volaille. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,322,189. 2006/10/30. Belrobotics, société anonyme, Avenue
Lavoisier 16 B, 1300 Wavre, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIGMOW 
WARES: (1) Industrial and personal robots, and lawn mowers. (2)
Robotic mowing machines. Used in CANADA since January 2005
on wares (1). Used in BELGIUM on wares (2). Registered in or
for OHIM (EC) on June 07, 2004 under No. 3091535 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Robots industriels et personnels et
tondeuses à gazon. (2) Tondeuses robotisées. Employée au
CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 juin 2004 sous le No.
3091535 en liaison avec les marchandises (2).

1,322,385. 2006/11/01. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Société de fonds mondiaux 
Dynamique 

The right to the exclusive use of the words SOCIÉTÉ and FONDS
MONDIAUX is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,322,386. 2006/11/01. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Portefeuille gérés Dynamique Ltée 
The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE
GÉRÉS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,322,459. 2006/10/27. Nataniel Moreira, 140 Fullarton Avenue,
London, ONTARIO N6A 5P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

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

SERVICES: Insurance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,322,710. 2006/11/02. Boyd Coffee Company, an Oregon
corporation, 19730 N.E. Sandy Boulevard, Portland, Oregon
97230, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Electric coffee, espresso, and hot beverage makers;
serving pots; point of purchase displays; mobile serving carts for
use as coffee bars; non-electric glass coffee pots and coffee
makers for domestic and commercial use, hand-operated coffee
grinders, non-electric coffee servers, not of precious metal, and
beverage cups; hot and cold dairy or dairy-substitute based
beverages and mixes for making hot and cold dairy or dairy-
substitute based beverages; prepared soups; soup bases and
mixes; instant soup; coffee; cocoa; tea; hot and cold coffee-,
espresso-, and chocolate-based beverages not being dairy-based
or vegetable-based; mixes for making hot and cold coffee-,
espresso-, and chocolate-based beverages not being dairy-based
or vegetable-based; coffee-, tea-, chocolate-, and espresso-based
granita beverages and mixes for making coffee-, tea-, chocolate-,
and espresso-based granita beverages; salad dressing mixes;
flavoring syrups for beverages; gravy mixes; dried mixes for
pudding, flavored gelatin, pies, cakes, brownies, pie crusts,
muffins, waffles, pancakes, cinnamon rolls and cookies; non-fruit
sauces; candy; spices; sugar; sweet cider and sweet cider mixes;
fruit-flavored drinks; and mixes for making fruit-flavored drinks.
SERVICES: Retail and wholesale, distributorship and ordering
services featuring coffee, tea and other hot and cold beverages,
ingredients for such beverages, and serving and preparing
equipment and containers for such beverages; on-line retail and
wholesale store, distributorship, and ordering services featuring
coffee, tea and other hot and cold beverages, ingredients for such
beverages, and serving and preparing equipment and containers
for such beverages; providing business information services
featuring beverages. coffee delivery services, and refreshment
delivery services, namely, delivery of coffee and other hot and cold
beverages and ingredients for such beverages to commercial

institutions; and coffee and beverage supply services for offices;
coffee-house and snack-bar services; coffee shops. Priority Filing
Date: May 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/883,400 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: Cafetières, cafetières à expresso et appareils
électriques pour la préparation de boissons chaudes; casseroles
de service; présentoirs de point de vente; chariots de service pour
utilisation comme bars à café; cafetières en verre non électriques
à usage domestique et commercial, moulins à café manuels,
services à café non électriques, non faits de métal précieux et
gobelets; boissons chaudes et froides à base de produits laitiers
ou de succédanés laitiers ainsi que mélanges pour la fabrication
de boissons chaudes et froides à base de produits laitiers ou de
succédanés laitiers; soupes préparées; bases et mélanges de
soupes; soupe instantanée; café; cacao; thé; boissons chaudes et
froides à base de café, d’expresso et de chocolat qui ne sont pas
à base de produits laitiers ou de végétaux; mélanges pour la
fabrication de boissons chaudes et froides à base de café,
d’expresso et de chocolat qui ne sont pas à base de produits
laitiers ou de végétaux; boissons granitées à base de café, de thé,
de chocolat et d’expresso ainsi que mélanges pour la fabrication
de boissons granitées à base de café, de thé, de chocolat et
d’expresso; mélanges de sauce à salade; sirops aromatisants
pour boissons; mélanges pour sauces; mélanges en poudre pour
le pouding, la gélatine aromatisée, les tartes, les gâteaux, les
carrés au chocolat, les croûtes à tarte, les muffins, les gaufres, les
crêpes, les roulés à la cannelle et les biscuits; sauces non faites
de fruits; bonbons; épices; sucre; cidre doux et mélanges de cidre
doux; boissons aromatisées aux fruits; mélanges pour la
fabrication de boissons aromatisées aux fruits. SERVICES:
Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de
commande offrant du café, du thé et d’autres boissons chaudes et
froides, ingrédients pour la fabrication de ces boissons, ainsi
qu’équipement et contenants de service et de préparation pour
ces boissons; services de magasin de détail et de gros, de
distribution et de commande en ligne offrant du café, du thé et
d’autres boissons chaudes et froides, les ingrédients pour la
fabrication de ces boissons, ainsi que l’équipement et les
contenants de service et de préparation pour ces boissons; offre
de services d’information commerciale sur les boissons. Services
de livraison de café et services de livraison de rafraîchissements,
nommément livraison de café et d’autres boissons chaudes et
froides ainsi que d’ingrédients pour la fabrication de ces boissons
dans des établissements commerciaux; services
d’approvisionnement en café et en boissons pour les bureaux;
services de café et de casse-croûte; cafés-restaurants. Date de
priorité de production: 15 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/883,400 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,322,790. 2006/11/03. Laboratoire Science en Nature, Société à
responsabilité limitée, Route de Saint Clémentin, 79250, Neuil les
Aubiers, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-
BOULLÉ STREET, MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5 
 

MARCHANDISES: Savons pour la peau; parfumerie; huiles
essentielles, nommément: pour l’aromathérapie, pour le
traitement de l’acné et des cicatrices comme application topique,
pour utilisation dans la fabrication de produits parfumés;
cosmétiques, nommément : pour le visage, les yeux, les lèvres,
les ongles, les jambes, le corps, nommément: déodorants,
préparations pour soins capillaires, maquillage, vernis à ongles;
parfumerie, préparations pour soins de la peau, laits nettoyants
démaquillants et crèmes de soins; lotions capillaires; dentifrices;
masques de beauté, nommément: pour le visage (facial), le corps,
les pieds, masques de beauté capillaire; produits de soins
corporels, nommément: toniques, laits de beauté; déodorants
corporels à usage personnel; baumes, nommément:
analgésiques, à lèvres, de rasage; crèmes de beauté
cosmétiques, nommément: antivieillissement, corporelle,
épilatoire, pour les yeux, pour les lèvres, à raser; huiles de beauté,
nommément: pour bébé, pour le bain, pour le corps; préparations
pour nettoyer, nommément: savons pour la peau, huiles de bain,
huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions corporelles;
préparations cosmétiques pour le bain, nommément: savons
liquides, huiles, lotions; préparations pour l’amincissement,
nommément: crèmes, lotions et boissons liquides pour
amincissement; produits de toilette, nommément: savons, huiles,
crèmes, gels; compléments alimentaires à usage cosmétique,
nommément: levure de bière, vitamines, minéraux; substances
diététiques à usage médical issus de l’agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus, nommément:
minéraux, vitamines; produits hygiéniques pour la médecine,
nommément: savons désinfectants; aliments pour régimes
alimentaires médicaux, nommément: bonbons sans sucre,
substituts de repas en barre, en sachet; boissons non alcoolisées,
nommément: eaux minérales, eaux gazeuses, jus de raisin de
culture biologique, café, colas, boissons énergétiques, lait, jus de
légumes, boissons aux fruits, jus de fruits, chocolat chaud, au soja
à base de produits non laitiers, boissons pour sportifs, thé; sirop
et autres préparations pour faire des boissons, nommément:
cocktails, jus de fruits non alcoolisés, extraits liquides de
concentrés de plantes médicinales. SERVICES: Soins d’hygiène
pour êtres humains, nommément: application de crèmes de soins
pour le visage et le corps, de crèmes de beauté; salons de beauté
pour êtres humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Skin soaps; perfumery; essential oils, namely: for
aromatherapy, for topical applications for the treatment of acne
and scars, for use in the manufacture of scented products;
cosmetics, namely: for the face, eyes, lips, nails, legs, body,
namely: deodorants, preparations for hair care, make-up, nail
polishes; perfumery, preparations for skin care, make-up
removing milks and care creams; hair lotions; toothpastes; beauty
masks, namely: for the face (facial), body, feet, hair care masks;
products for personal care, namely: toners, beauty milks;
deodorants for personal use; balms, namely: analgesics, for lips,
for shaving; cosmetic creams cosmetics, namely : anti-aging,
personal hygiene, depilatory, for the eyes, lips, for shaving; beauty
oils, namely: for babies, for the bath, for the body; preparations for
cleaning, namely: skin soaps, bath oils, body oils, body lotions,
lotions for the body; cosmetic preparations for the bath, namely :
liquid soaps, oils, lotions; preparations for slimming, namely:
creams, lotions and drinks for slimming; toiletry products, namely:
soaps, oils, creams, gels; food supplements for cosmetic
purposes, namely: brewers yeast, vitamins, minerals; dietetic
substances for medical purposes from organic agriculture or
developed from products that are produced from that milieu,
namely: minerals, vitamins; sanitary preparations for medicine,
namely: disinfectant soaps; food for medically determined diets,
namely : sugarless candy, meal replacement bars, in sachet; non-
alcoholic beverages, namely: mineral waters, carbonated waters,
organic grape juice, coffee, colas, energy drinks, milk, vegetable
juices, fruit drinks, fruit juices, soy hot chocolate, made from non-
dairy products, sports drinks, tea; syrup and other preparations for
making beverages, namely: cocktails, non-alcoholic fruit juices,
liquid extracts containing medicinal plants. SERVICES: Hygiene
care for humans, namely : application of care creams for the face
and body, cosmetic creams; beauty salons for humans. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,322,938. 2006/11/06. AGGARWAL SWEETS LTD., 12669 93
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3V 7J6 
 

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

WARES: East Indian Sweets and Snacks namely Kaju Bani, Kaju
Roll, Badam Bani, Pista Bani, Anjeer Bani, Khajoor Bani, Packing
Bani, Mung Daal Bani, Kalakand, Milk Cake, Khoa Bani, Bikaneri
Bani, Peda, Dhoda, Chhaina Murgi, Goond Bani, Badam Kali,
Karela, Gulab Phool, Panjiri, Rasgulla, Gulab Jamun, Ghiya Bani,
Patisa, Paneer Jalebi, Imriti, Urad Dal Pinni, Bhugga, Moong Dal
Halwa, Gajrela, Gajar Pak, Balushahi, Karachi Halwa, Gujia,
shakarpara, Besan Bani, Badana, Besan Laddoo, Motichoor
Laddoo, Kesar Laddoo, Desi Laddoo, Jalebi, Panjiri Laddoo,
Petha, Alsi Pinni, Masala Kaju, Cocktail samosa, Methi Mathi,
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Masala Matri, Masala Sev, Masala Peanuts, Papadi, Sev, Raita
Boondi, Masala Chana, Besani Mathi, Matha, Paneer Tikka,
Sambar Vada, Pithi Poori, Chana Bhatura, Tikki Chhole, Pao
Bhaji, Aloo Poori, Chhole Poori, Aloo Kachauri, Chhole Kachauri,
Chana Naan, Raj Kachauri, Dahi Bhalla, Bhel Puri, Gol Guppa,
Chaat Papadi, Samosa Chhole, Aloo Chaat, Paneer Pakora, Veg
Pakora, Dhokla, Spring Roll, Patty, Aloo Tikki, Kachauri, Samosa,
Paneer Bhurji, Mughlai Paneer, Karahi Paneer, Navrattan Korma,
Cheese Tomato, Khabad Paneer, Shahi Paneer, Chilli Cheese,
Malai Kofta, Palak Paneer, Matar Paneer, Mix Vegetables, Matar
Mushroom, Mushroom Masala, Mushroom Do Pyaza, Palak
Mushroom, Veg Butter Masala, Dal Makhani, Aloo Gob hi, Saag
Sarson, Chana Masala, Dal Tadka, Palak Chhole, Palak Kofta,
Gob hi Masala, Onion Kulcha, Amritsari Kulcha, Stuffed Naan,
Paneer Naan, Paneer Bhatura, Garlic Naan, Naan, Poori, Tawa
Roti, Tandoori Roti, Makki Di Roti, Bhatura, Missi Roti, Plain
Parantha, Stuffed Parantha, Aloo Parantha, Gobhi Parantha,
Mooli Parantha, Onion Parantha, Khoa Parantha, Paneer
Parantha, Lachha Parantha. SERVICES: Restaurant and catering
service. Used in CANADA since August 11, 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Sucreries et collations indonésiennes,
nommément kaju bani, rouleaux kaju, badam bani, pista bani,
anjeer bani, khajoor bani, packing bani, mung daal bani, kalakand,
gâteau au lait, khoa bani, bikaneri bani, peda, dhoda, chhaina
murgi, goond bani, badam kali, karela, gulab phool, panjiri,
rasgulla, gulab jamun, ghiya bani, patisa, paneer jalebi, imriti, urad
dal pinni, bhugga, moong dal halwa, gajrela, gajar pak, balushahi,
karachi halwa, gujia, shakarpara, besan bani, badana, besan
laddoo, motichoor laddoo, kesar laddoo, desi laddoo, jalebi, panjiri
laddoo, petha, alsi pinni, masala kaju, samoosas, methi mathi,
masala matri, masala sev, arachides masala, papadi, sev, raita
boondi, masala chana, besani mathi, matha, paneer tikka, sambar
vada, pithi poori, chana bhatura, tikki chhole, pao bhaji, aloo poori,
chhole poori, aloo kachauri, chhole kachauri, chana naan, raj
kachauri, dahi bhalla, bhel puri, gol guppa, chaat papadi, samosa
chhole, aloo chaat, paneer pakora, veg pakora, dhokla, rouleaux
de printemps, bouchées, aloo tikki, kachauri, samosa, paneer
bhurji, mughlai paneer, karahi paneer, navrattan korma, tomates
au fromage, khabad paneer, shahi paneer, fromage au chili, malai
kofta, palak paneer, matar paneer, mélanges aux légumes, matar
aux champignons, masala aux champignons, do pyaza aux
champignons, palak aux champignons, légumes au beurre
masala, dal kakhani, aloo gob hi, saag sarson, chana masala, dal
tadka, palak chhole, palak kofta, gob hi masala, kulcha d’oignons,
amritsari kulcha, nan farci, paneer naan, paneer bhatura, nan à
l’ail, nan, poori, tawa roti, tandoori roti, makki di roti, bhatura, missi
roti, parantha nature, parantha farci, aloo parantha, gobhi
parantha, mooli parantha, parantha aux oignons, khoa parantha,
paneer parantha, lachha parantha. SERVICES: Service de
restaurant et de traiteur. Employée au CANADA depuis 11 août
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,323,051. 2006/11/06. THE MORTGAGE ALLIANCE
COMPANY OF CANADA INC., 2005 Sheppard Avenue East,
Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE
DILLON, (SISKIND LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 
 

WARES: Computer software for sales managment; Computer
software for customer relationship managment; Computer
software for database management; Computer software for
business workflow automation. SERVICES: Computer software
design, installation, maintenance and updating of computer
software relating to the mortgage brokerage industry. Used in
CANADA since September 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des ventes; logiciel de
gestion des relations avec les clients; logiciel de gestion de bases
de données; logiciel d’automatisation du flux de travaux
d’entreprise. SERVICES: Conception de logiciels, installation,
maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à l’industrie du
courtage hypothécaire. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,323,385. 2006/11/02. ChaCha Search, Inc. (a Delaware
corporation), 1020 West 116th Street, Carmel, Indiana 46032,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CHACHA 
SERVICES: Search engine services, namely, providing search
engines for obtaining data on a global computer network; search
engine services, namely, providing specific information as
requested by customers via the Internet in the nature of
customized searching. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2006 on services. Priority Filing Date: May 04,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/876,664 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2007 under No.
3,217,653 on services.

SERVICES: Services de moteur de recherche, nommément
fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des données sur
un réseau informatique mondial; services de moteur de
recherche, nommément fourniture d’information en fonction des
demandes des clients par Internet, sous forme de recherche
personnalisée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 2006 en liaison avec les services. Date de
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priorité de production: 04 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/876,664 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3,217,653 en liaison
avec les services.

1,323,668. 2006/11/09. CLOCKTOWER HOTEL LIMITED
PARTNERSHIP, 124 Queen Street West, Toronto, ONTARIO
M5H 2M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Temporary hotel accommodations, hotels, motels,
resort lodging services, providing food and beverages services,
namely, restaurant, bar and cocktail lounge services; catering
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Hébergement hôtelier temporaire, hôtels, motels,
services d’hébergement de villégiature, offre de services
d’aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de
bar et de bar-salon; service de traiteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,323,696. 2006/11/09. Casera Credit Union Limited, 1300
Plessis Road, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Y6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

SERVICES: Financial services, namely, savings accounts,
chequing accounts, term deposits, guaranteed investment
certificates, retirement savings plans, education savings plans,
retirement income funds, life income funds, life income retirement
funds, mutual funds, stocks, bonds, managed accounts, direct
deposits, money transfer, loans, lines of credit, mortgages, credit
cards, insurance products, bill payments and account inquiries by
way of telephone, automated teller machines and interactive
computer communication, namely, the Internet; and credit union
services. Used in CANADA since September 18, 2006 on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément comptes
d’épargne, comptes chèques, dépôts à terme, certificats de
placement garanti, régimes d’épargne-retraite, régimes
d’épargne-études, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu
viager, fonds communs de placement, actions, obligations,
comptes gérés, dépôts directs, virement de fonds, prêts, marges
de crédit, prêts hypothécaires, cartes de crédit, produits
d’assurance, paiements de factures et demandes d’information
sur le compte par téléphone, guichets automatiques bancaires et
communication informatique interactive, nommément par Internet;
services de coopérative d’épargne et de crédit. Employée au
CANADA depuis 18 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,323,697. 2006/11/09. Casera Credit Union Limited, 1300
Plessis Road, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Y6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

SERVICES: Financial services, namely, savings accounts,
chequing accounts, term deposits, guaranteed investment
certificates, retirement savings plans, education savings plans,
retirement income funds, life income funds, life income retirement
funds, mutual funds, stocks, bonds, managed accounts, direct
deposits, money transfer, loans, lines of credit, mortgages, credit
cards, insurance products, bill payments and account inquiries by
way of telephone, automated teller machines and interactive
computer communication, namely, the Internet; and credit union
services. Used in CANADA since September 18, 2006 on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément comptes
d’épargne, comptes chèques, dépôts à terme, certificats de
placement garanti, régimes d’épargne-retraite, régimes
d’épargne-études, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu
viager, fonds communs de placement, actions, obligations,
comptes gérés, dépôts directs, virement de fonds, prêts, marges
de crédit, prêts hypothécaires, cartes de crédit, produits
d’assurance, paiements de factures et demandes d’information
sur le compte par téléphone, guichets automatiques bancaires et
communication informatique interactive, nommément par Internet;
services de coopérative d’épargne et de crédit. Employée au
CANADA depuis 18 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,323,773. 2006/11/14. Stephan Muhs, Im Kommerich 5a, 53773
Hennef, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

True North Gelato 
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The right to the exclusive use of the word GELATO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Gelato. (2) Cakes. SERVICES: (1) Restaurant and
take-out services. (2) Bakery shop. (3) Wholesale and retail
production and sale of gelato and products derived therefrom.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Gelato. (2) Gâteaux. SERVICES: (1)
Services de restaurant et de mets à emporter. (2) Boulangerie. (3)
Production et vente en gros et au détail de gelato et de produits
dérivés connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,323,783. 2006/11/10. Symbol Technologies, Inc., One Symbol
Plaza, Holtsville, New York 11742, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SYMBOL 
WARES: Electronically or electronically controlled systems and
equipment for monitoring, detecting, receiving, accumulating,
processing, decoding, computing, reporting or transmitting
information, namely bar code readers; portable computer
terminals, base and remote radio transmitting and receiving
stations and operating software therefore; interface units, namely,
computer interface boards, computer cables, electrical
connectors, and computer peripherals therefore; computer
software containing communications protocols for handheld
mobile electronic devices; optical scanners for reading printed
symbols such as bar codes; computer software and manuals sold
as a unit for the management and control of manufacturing,
distribution center and warehouse inventory business operations;
computer hardware and mobile handheld computers for end-to-
end mobile computing systems for businesses and computer
software for the management and monitoring of mobile handheld
computers; computer hardware and data management software
for capturing, moving and managing data; bar code scanners;
hand held auto identification scanners; portable computers with
auto identification functionality and operating software therefore;
wireless local area network equipment, namely, wireless access
ports, wireless access points and wireless network switches;
computer software for operating wireless local area networks;
computer software for managing input/output operations on
portable or mobile computer devices, namely, handheld personal
computers, personal digital assistants, electronic personal
organizers, RFID readers, headheld units for playing video
games, portable digital audio players, portable video and media
players, cellular phones, handheld personal computers for
payment systems; computer software for recording, managing,
retrieving and storing customer data, customer contact
information, customer preferences and customer satisfaction
information. SERVICES: Providing online retail store services in
the field of bar code data capture systems, computer hardware
and computer software; installation, maintenance, and repair of

bar code data capture systems; installation, maintenance and
repair of bar code data capture systems relating to self check-out
of retail merchandise; technical consultation services in the field of
bar code data capture systems, software and hardware;
installation of computer software and up-dating of computer
software for bar code data capture systems; computer services,
namely, designing and implementing for others wireless local area
networks, end-to-end mobile computing systems and computer
hardware and software systems for capturing, moving and
managing data; consulting services in the field of design,
selection, implementation and use of computer hardware and
software systems for others; providing technical information
concerning the features and interoperability of the software of third
party software providers. Used in CANADA since at least as early
as January 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes commandés électriquement ou
électroniquement pour la surveillance, la détection, la réception,
l’accumulation, le traitement, le décodage, le calcul, la
communication ou la transmission d’information, nommément
lecteurs de codes à barres; terminaux informatiques portatifs,
stations de diffusion et de réception radiophonique de base ou à
distance et systèmes d’exploitation connexes; modules
d’interface, nommément cartes d’interface pour ordinateurs,
câbles d’ordinateur, connecteurs électriques, et périphériques
connexes; logiciel contenant des protocoles de communication
pour les appareils électroniques mobiles portatifs; lecteurs
optiques pour la lecture de symboles imprimés tels que des codes
à barres; logiciel et manuels vendus comme un tout pour la
gestion et le contrôle de la fabrication, exploitation d’un centre de
distribution et d’entreposage; matériel informatique et ordinateurs
portatifs mobiles pour les systèmes de calcul informatisé de bout
en bout mobiles pour entreprises et logiciels pour la gestion et la
surveillance d’ordinateurs portatifs mobiles; matériel informatique
et logiciels de gestion de données pour la saisie, le déplacement
et la gestion de données; lecteurs de codes à barres; lecteurs
d’identification automatique portatifs; ordinateurs portables avec
fonction d’identification automatique et système d’exploitation
connexe; réseau local sans fil, nommément ports d’accès sans fil,
points d’accès sans fil et commutateurs de réseaux sans fil;
logiciels d’exploitation de réseaux locaux sans fil; logiciel pour la
gestion des opérations d’entrée/de sortie sur des appareils
informatiques portables ou mobiles, nommément ordinateurs
personnels portatifs, assistants numériques personnels, agendas
électroniques personnels, lecteurs d’identification par
radiofréquence, appareils portatifs pour jouer aux jeux vidéo,
lecteurs audionumériques portatifs, lecteurs vidéo et autres
supports portatifs, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels
portatifs pour les systèmes de paiement; logiciels utilisés à des
fins d’enregistrement, de gestion, de récupération et de stockage
de données, de coordonnées et de préférences de la clientèle
ainsi que d’information sur la satisfaction de la clientèle.
SERVICES: Offre de services de magasin de vente au détail en
ligne de systèmes de saisie de données de codes à barres, de
matériel informatique et de logiciels; installation, maintenance et
réparation de systèmes de saisie de données de codes à barres;
installation, maintenance et réparation de systèmes de saisie de
données de codes à barres pour les caisses libre-service de
commerces de détail; services de conseil technique portant sur les
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systèmes, les logiciels et le matériel informatique de saisie de
données de codes à barres; installation de logiciels et mise à jour
de logiciels pour les systèmes de saisie de données de codes à
barres; services informatiques, nommément conception et mise
en oeuvre pour des tiers de réseaux locaux sans fil, de systèmes
informatiques de bout en bout mobiles ainsi que de matériel
informatique et de systèmes logiciels pour la saisie, le
déplacement et la gestion de données; services de conseil dans
les domaines de la conception, de la sélection, de la mise en
oeuvre et de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes
logiciels pour des tiers; offre d’information technique concernant
les caractéristiques et l’interopérabilité de logiciels de tiers
fournisseurs de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,323,811. 2006/11/10. HD Wood Technologies Limited, 7
Frederick Street, Valletta VLT03, MALTA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

VINTERIO 
WARES: Wood and wood products, namely sawn timber,
plywood, wood boards, dimension timber and furniture panels of
solid wood, and wood veneers; unworked wood, wood chips for
the manufacture of wood-pulp. SERVICES: Transport, namely
transport via trucks of wood and wood products; packaging and
storage of goods, namely wood and wood products; timber-felling
and processing, woodworking. Priority Filing Date: May 11, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005103742 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: Bois et produits en bois, nommément petit
bois d’oeuvre, contreplaqué, panneaux de bois, débit à
dimensions spécifiées et panneaux de meuble en bois massif et
placages de bois; bois non travaillé, copeaux de bois pour la
fabrication de pâte de bois. SERVICES: Transport, nommément
transport par camions de bois et de produits en bois; emballage et
stockage de marchandises, nommément bois et produits en bois;
abattage et traitement de bois d’oeuvre, travail du bois. Date de
priorité de production: 11 mai 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 005103742 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.

1,323,812. 2006/11/10. HD Wood Technologies Limited, 7
Frederick Street, Valletta VLT03, MALTA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The character ’V’
is in white and the background is in red.

WARES: Wood and wood products, namely sawn timber,
plywood, wood boards, dimension timber and furniture panels of
solid wood, and wood veneers; unworked wood, wood chips for
the manufacture of wood-pulp. SERVICES: Transport, namely
transport via trucks of wood and wood products; packaging and
storage of goods, namely wood and wood products; timber-felling
and processing, woodworking. Priority Filing Date: May 11, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005103957 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre « V » est blanche et l’arrière-plan est
rouge.

MARCHANDISES: Bois et produits en bois, nommément petit
bois d’oeuvre, contreplaqué, panneaux de bois, débit à
dimensions spécifiées et panneaux de meuble en bois massif et
placages de bois; bois non travaillé, copeaux de bois pour la
fabrication de pâte de bois. SERVICES: Transport, nommément
transport par camions de bois et de produits en bois; emballage et
stockage de marchandises, nommément bois et produits en bois;
abattage et traitement de bois d’oeuvre, travail du bois. Date de
priorité de production: 11 mai 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 005103957 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.

1,323,830. 2006/11/10. Plant Science, Inc, 209 Grove Park Dr.,
Burlington, ONTARIO L7T 2H1 

Plant Science 
WARES: Fertilizer for golf courses, parks, sportsfields and home
lawns. Used in CANADA since November 09, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour terrains de golf, parcs, terrains
de sport et pelouses. Employée au CANADA depuis 09 novembre
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,323,849. 2006/11/10. China National Petroleum Corporation,
Liupukang, Xicheng District, Beijing, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant the transliteration of the two Chinese
characters (left to right) is ’Kun Lun’. The first Chinese character
means ’elder brothers, offspring’ and the second Chinese
character means ’logical sequence, coherence’. The combination
of the Chinese characters has no meaning.

WARES: Solidified gases for industrial purposes; acids; salts for
industrial purposes; benzene-based acids; ethylene; glycerine for
industrial purposes; hydrazine; formic aldehyde for chemical
purposes; esters; cellulose; chemical additives to motor fuel;
petroleum dispersants; carbon black for industrial purposes;
chemical additives to drilling muds; drilling muds; activated
carbons; industrial chemicals; unprocessed synthetic resins;
manure for agriculture; adhesives for industrial purposes; brake
fluid; metal annealing preparations; petroleum [raw or refined];
petroleum jelly for industrial purposes; mazut; petroleum ether;
emulsible oil; benzine; diesel oil; oil-gas; industrial grease;
benzene; kerosene; fuel; non-chemical additives to motor-fuel;
solidified gas [fuel]; candles; lubricating oil; lubricants; lubricating
grease; industrial oil; fuel gas; firelighters; industrial wax; dust
removing preparations; drilling rigs [floating or non-floating]; oil
refining machines; machines for oil production and refining,
namely oil drilling machines and oil refining machines;
petrochemical machines for petroleum exploitation and refining,
namely well drilling machines; oil drilling rigs; special mud pumps
for the petroleum industry; rinsing machines for geological
prospecting, mining and ore dressing; mineworking machines,
namely mine borers; machines and machine tools for geological
prospecting, mining and ore dressing, namely extractors for
mines, ore treating machines; bitumen making machines;
equipments for chemical fertilizer, namely power operated
spraying machines for use with chemical fertilizer;
electromechanical machines for the chemical industry, namely
emulsifying machines for chemical processing, disintegrators for
chemical processing, grinding mills for chemical processing, oil
filtering machines and coking machines; drilling machines; feeding
apparatus for engine boilers; drilling bits [parts of machines];
equipments for carbon dioxide production; pumps [machines];
valves [parts of machines]; pneumatic tube conveyors.
SERVICES: Construction of buildings; road paving; mining
extraction; drilling of wells; machinery installation, maintenance
and repair; vehicle service stations; shipbuilding; motor vehicle
maintenance and repair; vehicle greasing; vehicle filling stations;
retreading of tires [tyres]; rustproofing; re-tinning; railway

transport; car transport; boat transport; marine transport; storage
of goods; rental of storage containers; transport by pipeline; air
transport of goods and passengers; water supplying; liquefied gas
stations; boiler-making; metal casting; printing; water treating; fuel
processing; processing and treatment of chemical reagents;
processing of oil; abrasion; electroplating; metal treating; air
purification; recycling of waste and trash; fuel, oil, and precious
metal refining services; production of energy; technical project
studies; engineering drawing; consultation in environment
protection; oil-well testing; technical research; oil prospecting;
geological research; quality testing; geological surveys; oil-field
surveys; surveying; chemical analysis; research and development
[for others]; geological prospecting; underwater exploration;
analysis for oil-field exploitation; chemical research; material
testing; engineering; computer software design. Used in CANADA
since March 2002 on wares and on services.

Tel que fournie par l’applicant la translittération des deux
caractères chinois (de gauche à droite) est « Kun Lun ». La
traduction anglaise du premier caractère est « elder brother,
offspring » et celle du deuxième est « logical sequence, coherence
». La combinaison des deux caractères chinois n’a pas de
signification particulière.

MARCHANDISES: Gaz solidifié à usage industriel; acides; sels à
usage industriel; acides à base de benzène; éthylène; glycérine à
usage industriel; hydrazine; formaldéhyde à usage chimique;
esters; cellulose; additifs chimiques pour carburant; dispersants à
pétrole; noir de carbone à usage industriel; additifs chimiques pour
la boue de forage; boues de forage; charbons actifs; produits
chimiques industriels; résines synthétiques non transformées;
fumier pour l’agriculture; adhésifs à usage industriel; liquide pour
freins; préparations de recuit des métaux; pétrole (brut ou raffiné);
pétrolatum à usage industriel; mazout; éther de pétrole; huile
soluble; benzine; carburant diesel; gaz de pétrole; graisse
industrielle; benzène; kérosène; carburant; additifs non chimiques
pour carburant; gaz solidifié (carburant); bougies; huile de
lubrification; lubrifiants; graisse de lubrification; huile industrielle;
gaz combustible; allume-feux; cire industrielle; préparations de
dépoussiérage; appareils de forage (flottants ou non); machines
de raffinage du pétrole; machines pour la production et le raffinage
du pétrole, nommément machines pour le forage pétrolier et
machines de raffinage du pétrole; machines pétrochimiques pour
l’exploitation et le raffinage du pétrole, nommément machines de
forage de puits; installations de forage pétrolier; pompes à boues
spéciales pour l’industrie pétrolière; rinceuses pour la prospection
géologique, l’exploitation minière et la minéralurgie; machines
d’exploitation minière, nommément foreuses; machines et
machines-outils pour la prospection géologique, l’exploitation
minière et la minéralurgie, nommément extracteurs pour mines,
machines de traitement du minerai; machines de fabrication du
bitume; équipement pour l’engrais chimique, nommément
pulvérisateurs électriques pour utilisation avec les engrais
chimiques; machines électromécaniques pour l’industrie
chimique, nommément machines d’émulsion pour le traitement
chimique, désintégrateurs pour le traitement chimique, broyeurs
pour le traitement chimique, machines de filtration d’huile et
machines de cokéfaction; foreuses; appareils d’alimentation pour
chaudières; trépans (pièces de machines); équipement pour la
production de gaz carbonique; pompes (machines); soupapes
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(pièces de machines); transporteurs pneumatiques à tubes.
SERVICES: Construction de bâtiments; pavage de routes;
extraction minière; forage de puits; installation, entretien et
réparation de machinerie; stations-service pour véhicules;
construction navale; entretien et réparation de véhicules
automobiles; graissage de véhicules; stations-service pour
véhicules; rechapage de pneus; traitement antirouille; rétamage;
transport ferroviaire; transport par automobile; transport par
bateau; transport maritime; entreposage de marchandises;
location de conteneurs d’entreposage; transport par pipeline;
transport aérien de marchandises et de passagers;
approvisionnement en eau; stations de gaz liquéfié;
chaudronnerie; coulage des métaux; impression; traitement de
l’eau; transformation du combustible; traitement de réactifs
chimiques; traitement du pétrole; abrasion; électrodéposition;
traitement des métaux; purification d’air; recyclage de déchets et
d’ordures; services de raffinage de carburant, de pétrole et de
métaux précieux; production d’énergie; études de projets
techniques; dessin technique; conseil en protection de
l’environnement; analyse des puits de pétrole; recherche
technique; prospection pétrolière; recherches géologiques; essais
qualitatifs; études géologiques; prospection de champs de
pétrole; arpentage; analyse chimique; recherche et
développement (pour des tiers); prospection géologique;
exploration sous-marine; analyse à des fins d’exploitation de
champs de pétrole; recherche en chimie; essais de matériaux;
ingénierie; conception de logiciels. Employée au CANADA depuis
mars 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,323,850. 2006/11/10. China National Petroleum Corporation,
Liupukang, Xicheng District, Beijing, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant the component ’KUN’ means ’elder
brothers, offspring’ and the component ’LUN’ means ’logical
sequence, coherence’.

WARES: Solidified gases for industrial purposes; acids; salts for
industrial purposes; benzene-based acids; ethylene; glycerine for
industrial purposes; hydrazine; formic aldehyde for chemical
purposes; esters; cellulose; chemical additives to motor fuel;
petroleum dispersants; carbon black for industrial purposes;
chemical additives to drilling muds; drilling muds; activated
carbons; industrial chemicals; unprocessed synthetic resins;
manure for agriculture; adhesives for industrial purposes; brake
fluid; metal annealing preparations; petroleum [raw or refined];
petroleum jelly for industrial purposes; mazut; petroleum ether;
emulsible oil; benzine; diesel oil; oil-gas; industrial grease;
benzene; kerosene; fuel; non-chemical additives to motor-fuel;
solidified gas [fuel]; candles; lubricating oil; lubricants; lubricating

grease; industrial oil; fuel gas; firelighters; industrial wax; dust
removing preparations; drilling rigs [floating or non-floating]; oil
refining machines; machines for oil production and refining,
namely oil drilling machines and oil refining machines;
petrochemical machines for petroleum exploitation and refining,
namely well drilling machines; oil drilling rigs; special mud pumps
for the petroleum industry; rinsing machines for geological
prospecting, mining and ore dressing; mineworking machines,
namely mine borers; machines and machine tools for geological
prospecting, mining and ore dressing, namely extractors for
mines, ore treating machines; bitumen making machines;
equipments for chemical fertilizer, namely power operated
spraying machines for use with chemical fertilizer;
electromechanical machines for the chemical industry, namely
emulsifying machines for chemical processing, disintegrators for
chemical processing, grinding mills for chemical processing, oil
filtering machines and coking machines; drilling machines; feeding
apparatus for engine boilers; drilling bits [parts of machines];
equipments for carbon dioxide production; pumps [machines];
valves [parts of machines]; pneumatic tube conveyors.
SERVICES: Construction of buildings; road paving; mining
extraction; drilling of wells; machinery installation, maintenance
and repair; vehicle service stations; shipbuilding; motor vehicle
maintenance and repair; vehicle greasing; vehicle filling stations;
retreading of tires [tyres]; rustproofing; re-tinning; railway
transport; car transport; boat transport; marine transport; storage
of goods; rental of storage containers; transport by pipeline; air
transport of goods and passengers; water supplying; liquefied gas
stations; boiler-making; metal casting; printing; water treating; fuel
processing; processing and treatment of chemical reagents;
processing of oil; abrasion; electroplating; metal treating; air
purification; recycling of waste and trash; fuel, oil, and precious
metal refining services; production of energy; technical project
studies; engineering drawing; consultation in environment
protection; oil-well testing; technical research; oil prospecting;
geological research; quality testing; geological surveys; oil-field
surveys; surveying; chemical analysis; research and development
[for others]; geological prospecting; underwater exploration;
analysis for oil-field exploitation; chemical research; material
testing; engineering; computer software design. Used in CANADA
since March 2002 on wares and on services.

Tel que fournie par l’applicant le terme « KUN » veut dire « elder
brothers, offspring » en anglais et le terme « LUN » veut dire «
logical sequence, coherence » en anglais. .

MARCHANDISES: Gaz solidifié à usage industriel; acides; sels à
usage industriel; acides à base de benzène; éthylène; glycérine à
usage industriel; hydrazine; formaldéhyde à usage chimique;
esters; cellulose; additifs chimiques pour carburant; dispersants à
pétrole; noir de carbone à usage industriel; additifs chimiques pour
la boue de forage; boues de forage; charbons actifs; produits
chimiques industriels; résines synthétiques non transformées;
fumier pour l’agriculture; adhésifs à usage industriel; liquide pour
freins; préparations de recuit des métaux; pétrole (brut ou raffiné);
pétrolatum à usage industriel; mazout; éther de pétrole; huile
soluble; benzine; carburant diesel; gaz de pétrole; graisse
industrielle; benzène; kérosène; carburant; additifs non chimiques
pour carburant; gaz solidifié (carburant); bougies; huile de
lubrification; lubrifiants; graisse de lubrification; huile industrielle;
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gaz combustible; allume-feux; cire industrielle; préparations de
dépoussiérage; appareils de forage (flottants ou non); machines
de raffinage du pétrole; machines pour la production et le raffinage
du pétrole, nommément machines pour le forage pétrolier et
machines de raffinage du pétrole; machines pétrochimiques pour
l’exploitation et le raffinage du pétrole, nommément machines de
forage de puits; installations de forage pétrolier; pompes à boues
spéciales pour l’industrie pétrolière; rinceuses pour la prospection
géologique, l’exploitation minière et la minéralurgie; machines
d’exploitation minière, nommément foreuses; machines et
machines-outils pour la prospection géologique, l’exploitation
minière et la minéralurgie, nommément extracteurs pour mines,
machines de traitement du minerai; machines de fabrication du
bitume; équipement pour l’engrais chimique, nommément
pulvérisateurs électriques pour utilisation avec les engrais
chimiques; machines électromécaniques pour l’industrie
chimique, nommément machines d’émulsion pour le traitement
chimique, désintégrateurs pour le traitement chimique, broyeurs
pour le traitement chimique, machines de filtration d’huile et
machines de cokéfaction; foreuses; appareils d’alimentation pour
chaudières; trépans (pièces de machines); équipement pour la
production de gaz carbonique; pompes (machines); soupapes
(pièces de machines); transporteurs pneumatiques à tubes.
SERVICES: Construction de bâtiments; pavage de routes;
extraction minière; forage de puits; installation, entretien et
réparation de machinerie; stations-service pour véhicules;
construction navale; entretien et réparation de véhicules
automobiles; graissage de véhicules; stations-service pour
véhicules; rechapage de pneus; traitement antirouille; rétamage;
transport ferroviaire; transport par automobile; transport par
bateau; transport maritime; entreposage de marchandises;
location de conteneurs d’entreposage; transport par pipeline;
transport aérien de marchandises et de passagers;
approvisionnement en eau; stations de gaz liquéfié;
chaudronnerie; coulage des métaux; impression; traitement de
l’eau; transformation du combustible; traitement de réactifs
chimiques; traitement du pétrole; abrasion; électrodéposition;
traitement des métaux; purification d’air; recyclage de déchets et
d’ordures; services de raffinage de carburant, de pétrole et de
métaux précieux; production d’énergie; études de projets
techniques; dessin technique; conseil en protection de
l’environnement; analyse des puits de pétrole; recherche
technique; prospection pétrolière; recherches géologiques; essais
qualitatifs; études géologiques; prospection de champs de
pétrole; arpentage; analyse chimique; recherche et
développement (pour des tiers); prospection géologique;
exploration sous-marine; analyse à des fins d’exploitation de
champs de pétrole; recherche en chimie; essais de matériaux;
ingénierie; conception de logiciels. Employée au CANADA depuis
mars 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,323,908. 2006/11/14. Edward Law, 756 Long Point Circle,
Ottawa, ONTARIO K1T 4H5 

CONTINUUM SKATEBOARDS 

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

WARES: Skateboards, skateboard wheels, skateboard trucks,
skateboard hardware, skateboard T-shirts, skateboard long
sleeve t-shirts, skateboard sweatshirts (crew and hooded),
skateboard zipper sweatshirts, skateboard shirts, skateboard
jerseys, skateboard jackets, skateboard windbreakers,
skateboard baseball caps, skateboard beanies, skateboard jeans,
skateboard cargo pants, skateboard shorts, skateboard socks,
skateboard sweatbands, wristbands, belts, skateboard gloves,
bandanas, backpacks, wallets, skateboard tools, skateboard
shoes, grip tape, stickers, clothing patches, key chains,
snowboards, snowboard boots and bindings. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Planches à roulettes, roues pour planches à
roulettes, boggies pour planches à roulettes, quincaillerie de
planche à roulettes, tee-shirts de planche à roulettes, tee-shirts à
manches longues de planche à roulettes, pulls molletonnés de
planche à roulettes (à encolure au ras du cou et à capuchon), pulls
molletonnés à fermeture éclair de planche à roulettes, chandails
de planche à roulettes, jerseys de planche à roulettes, vestes de
planche à roulettes, coupe-vent de planche à roulettes,
casquettes de planche à roulettes, petits bonnets de planche à
roulettes, jeans de planche à roulettes, pantalons cargos de
planche à roulettes, shorts de planche à roulettes, bas de planche
à roulettes, bandeaux absorbants de planche à roulettes, serre-
poignets, ceintures, gants de planche à roulettes, bandanas, sacs
à dos, portefeuilles, outils de planche à roulettes, chaussures de
planche à roulettes, bandes antidérapantes, autocollants,
appliqués pour vêtements, chaînes porte-clés, planches à neige,
bottes et fixations de planche à neige. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,948. 2006/11/14. Pfizer Cork Limited, Little Island Industrial
Estate, Little Island, County Cork, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PERSPECT 
WARES: Ophthalmological preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,323,972. 2006/11/14. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZECTRON 
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WARES: (1) Synthetic rubber materials; rubber action balls;
compositions, namely, synthetic rubber used in the manufacture
of sport and toy balls. (2) Athletic and casual footwear;
compositions namely, synthetic rubber used in the manufacture of
footwear. Used in CANADA since at least as early as 1966 on
wares (1); October 2006 on wares (2). Priority Filing Date:
October 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/017248 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux en caoutchouc synthétique;
balles de caoutchouc; compositions, nommément caoutchouc
synthétique pour la fabrication de balles et ballons de sport et de
balles et ballons jouets. (2) Articles chaussants de sport et tout-
aller; compositions, nommément caoutchouc synthétique pour la
fabrication d’articles chaussants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les marchandises (1);
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 09 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/017248 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,323,983. 2006/11/14. GE Money Bank, 4246 South Riverboat
Road, Suite 200, Salt Lake City, Utah 84123, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

PROJECTLOAN 
SERVICES: Financial services, namely home improvement loans.
Priority Filing Date: May 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78897053 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts d’amélioration
résidentielle. Date de priorité de production: 31 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78897053 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,324,031. 2006/11/14. Luzenac Europe SAS, 2 place Edouard
Bouilleres, 31100 Toulouse, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

STEAPLUS 
WARES: Chemicals used in industry, namely chemicals used in
the paper and cardboard industry; talc, and non-metallic ores used
in industry, namely talc, and non-metallic ores for the paper and
cardboard industry; non-metallic minerals and non-metallic
materials used in industry, namely kaolin, calcium carbonate and
mica for the paper and cardboard industry; talc (magnesium
silicates); talc (except for toiletry purposes); silicates; steatite
(except tailor’s chalk); talc, preparations based on talc namely talc
based barrier coatings and compositions for waterproofing paper

and cardboard; talc, preparations based on talc namely talc based
barrier coatings and compositions for coating paper and
cardboard; paper pulp; paper and cardboard articles namely liquid
board packaging, coated paper and coated paperboard for flexible
packaging and folding boxboards; cardboard; coated papers and
coated cardboard; cardboard and paper for packaging; boxes of
cardboard or paper; packaging boxes of cardboard or paper;
cardboard crates; bags, sachets, cases, envelopes, pouches and
pockets of paper, cardboard or plastic for packaging or wrapping;
garbage bags of paper or plastic; films and sheets of paper or
plastic for wrapping or packaging; packaging materials of starch;
sheets of reclaimed cellulose for wrapping or packaging; viscose
sheets for wrapping or packaging; packaging containers of plastic;
packaging boxes of wood or plastic; bins of wood or plastic; cases,
not of metal; closures not of metal for containers. Priority Filing
Date: May 24, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
5094826 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie,
nommément produits chimiques utilisés dans l’industrie du papier
et du carton; talc et minerais non-métalliques utilisés en industrie,
nommément talc et minerais non-métalliques pour l’industrie du
papier et du carton; minéraux non métalliques et matériaux non
métalliques utilisés en industrie, nommément kaolin, carbonate de
calcium et mica pour l’industrie du papier et du carton; talc (silicate
magnésien); talc (sauf pour la toilette); silicates; stéatite (sauf pour
craie de tailleur); talc, préparations à base de talc, nommément
compositions et revêtements protecteurs à base de talc pour
l’imperméabilisation du papier et du carton; talc, préparations à
base de talc, nommément compositions et revêtements
protecteurs à base de talc pour enduire le papier et le carton; pâte
à papier; articles en papier et en carton, nommément carton
d’emballage pour liquides, papier couché et carton couché pour
carton pour boîtes pliantes d’emballage flexibles; carton; papier
couché et carton couché; carton et papier d’emballage; boîtes en
carton ou en papier; boîtes d’emballage en carton ou en papier;
caisse en carton; sacs, sachets, étuis, enveloppes, pochettes et
poches en papier, carton ou plastique pour l’emballage ou
l’enveloppage; sacs à ordures en papier ou en plastique; films et
feuilles en papier ou en plastique pour l’enveloppage ou
l’emballage; matériel d’emballage d’amidon; feuilles de cellulose
régénérée pour l’enveloppage ou l’emballage; feuilles de viscose
pour l’enveloppage ou l’emballage; contenants d’emballage en
plastique; boîtes d’emballage en bois ou en plastique; caisses en
bois ou en plastique; étuis, non faits de métal; dispositifs de
fermeture non faits en métal pour contenants. Date de priorité de
production: 24 mai 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 5094826
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,104. 2006/11/14. Wall-Links Inc., 111, Chestnut, Baie
D’Urfe, QUEBEC H9X 2M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES: Removable and non-removable decorative and non-
decorative wall covering systems, panels, mounting members;
adhesive pads and components therefor. Used in CANADA since
June 12, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements muraux, panneaux et supports
de montage amovibles ou non et décoratifs ou non; pièces
adhésives et composants connexes. Employée au CANADA
depuis 12 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,324,124. 2006/11/14. Carrand Companies, Inc., a legal entity,
1415 West Artesia Blvd., Compton, California 90220, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SMARTNOZZLE 
WARES: Floor brushes; scrubbing brushes; soap dispensers;
sprayer nozzles for garden hoses; window cleaners in the nature
of a combination squeegee and scrubber. Priority Filing Date:
August 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/951756 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à planchers; brosses à laver;
distributeurs de savon; becs pulvérisateurs pour boyaux
d’arrosage; articles pour nettoyer les vitres, en l’occurrence
raclette et brosse combinées. Date de priorité de production: 14
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
951756 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,138. 2006/11/15. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TAILOR COVER 
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot COVER
en association avec shampooings pour les cheveux; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux, en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Shampooings pour les cheveux ; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,

mousses, sprays, baumes, lotions. (2) Huiles essentielles à usage
personnel à application topique pour le soin des cheveux.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 octobre 2005 sous le
No. 05 3 386 696 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the exclusive right to use of the word
COVER in association with hair shampoos; gels, mousses, balms,
and products in aerosol form for hairstyling and hair care; hair
spray, a part from the trade-mark.

WARES: (1) Shampoos for hair; gels, mousses, balms, and
products in aerosol form for hair styling and hair care; hairspray;
hair colouring and bleaching products, namely lotions, gels,
sprays, creams; products for curling and setting hair, namely gels,
mousses, sprays, balms, lotions. (2) Essential oils for personal
use with topical application for hair care. Used in FRANCE on
wares (1). Registered in or for FRANCE on October 13, 2005
under No. 05 3 386 696 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares.

1,324,148. 2006/11/15. QIAGEN GMBH, Qiagen Strasse 1,
40724 Hilden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

QuantiFast 
WARES: Diagnostic preparations for medical, human or
veterinary purposes, namely diagnostics for sample preparation,
modification and manipulation of cells and for marking, separating,
isolating, purifying, duplicating and/or for the analysis of
biopolymers, nucleic acids, proteins, macromolecules and
biologically active substances; diagnostic preparations comprising
nucleic acids, enzymes, polymerases, reagents for staining or
marking, molecular probes, buffers, aqueous and non-aqueous
solutions of alcohols and/or salts, distilled or purified water, silica,
magnetic particles, materials for columns, chemical, biochemical
and biotechnological products as well as for kits comprising
products for medical and veterinary medical purposes, namely
chemical, biochemical and biotechnological products for sample
preparation, purification, lysis, modification and/or manipulation of
cells, as well as for the performance of marking, separation,
isolation, purification, amplification and/or analytical methods for
biopolymers, nucleic acids enzymes, proteins, macro molecules
and biologically active substances; preparations for medical and
veterinary purposes, namely reagents and solvents for nucleic
acid amplification; preparations for medical and veterinary
purposes, namely for polymerase chain reaction (PCR); chemical,
biochemical and biotechnological preparations, reagents and
solvents for sample preparation, modification and manipulation of
cells and for conducting marking, separating, isolating, purifying,
duplicating and/or analysis methods for biopolymers, nucleic
acids, proteins, macromolecules and biologically active
substances for diagnostic purposes; reagents and solvents for
nucleic acid amplification; reagents and solvents for polymerase
chain reaction (PCR); kits containing preparations for medical and
veterinary diagnostic purposes, for the preparation of samples, the
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modification and manipulation of samples and for marking,
separation, isolation, purification, reproduction and/or analysis of
biopolymers, nucleic acids, proteins, macromolecules and
biologically active substances, for sample preparation,
modification and manipulation of cells and for marking, separating,
isolating, purifying, duplicating and/or for the analysis of
biopolymers, nucleic acids for biological or biochemical sample
material; kits containing preparations for medical and veterinary
diagnostic purposes for nucleic acid amplification and polymerase
chain reaction (PCR). Priority Filing Date: May 15, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 30 882.7 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on April 08, 2006 under No. 30630882 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic à des fins médicales,
humaines ou vétérinaires, nommément diagnostics pour la
préparation d’échantillons, la modification et la manipulation de
cellules et pour le marquage, la séparation, l’isolation, la
purification, la duplication et/ou l’analyse de biopolymères,
d’acides nucléiques, de protéines, de macromolécules et de
substances biologiquement actives; produits de diagnostic
comprenant des acides nucléiques, des enzymes, des
polymérases, des réactifs pour la teinture ou le marquage, des
sondes moléculaires, des tampons, des solutions aqueuses et
non aqueuses d’alcools et/ou de sels, d’eau distillée ou purifiée,
de silice, de particules magnétiques, de matériaux pour colonnes,
de produits chimiques, biochimiques et biotechnologiques, ainsi
que de trousses comprenant des produits à des fins médicales et
vétérinaires, nommément produits chimiques, biochimiques et
biotechnologiques pour la préparation d’échantillons, la
purification, la lyse, la modification et/ou la manipulation de
cellules, ainsi que pour l’exécution des méthodes de marquage,
de séparation, d’isolation, de purification, d’amplification et/ou
d’analyse pour les biopolymères, les acides nucléiques, les
enzymes, les protéines, les macro molécules et les substances
biologiquement actives; préparations à des fins médicales et
vétérinaires, nommément réactifs et solvants pour l’amplification
des acides nucléiques; préparations à des fins médicales et
vétérinaires, nommément pour la réaction en chaîne de la
polymérase (PCR); produits chimiques, biochimiques et
biotechnologiques, réactifs et solvants pour la préparation
d’échantillons, la modification et la manipulation de cellules et
pour l’exécution de méthodes de marquage, de séparation,
d’isolation, de purification, de duplication et/ou d’analyse pour les
biopolymères, les acides nucléiques, les protéines, les
macromolécules et les substances biologiquement actives à des
fins de diagnostic; réactifs et solvants pour l’amplification des
acides nucléiques; réactifs et solvants pour la réaction en chaîne
de la polymérase (PCR); trousses contenant des préparations à
des fins médicales et vétérinaires, pour la préparation
d’échantillons, la modification et la manipulation d’échantillons et
pour le marquage, la séparation, l’isolation, la purification, la
reproduction et/ou l’analyse de biopolymères, d’acides
nucléiques, de protéines, de macromolécules et de substances
biologiquement actives, pour la préparation d’échantillons, la
modification et la manipulation de cellules et pour le marquage, la
séparation, l’isolation, la purification, la duplication et/ou l’analyse
de biopolymères, d’acides nucléiques pour les échantillons de

matériel biologique ou biochimique; trousses contenant des
préparations à des fins médicales et vétérinaires pour
l’amplification des acides nucléiques et la réaction en chaîne de la
polymérase (PCR). . Date de priorité de production: 15 mai 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 30 882.7 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 avril 2006 sous le No. 30630882 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,218. 2006/11/15. Shoulamit Moulavi, 5845 Av Le Marc
Chagall, PH1, Côte-Saint-Luc, QUEBEC H4W 3K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

The right to the exclusive use of the words WEIGHT
MANAGEMENT and CONTRÔLE DE POIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Supervised weight loss services; Weight reduction
diet planning and supervision; Counselling services namely
nutrition; Educational services in the field of nutrition. Used in
CANADA since at least as early as July 2004 on services.

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

SERVICES: Services de perte de poids supervisée; planification
et supervision de régimes d’amaigrissement; services de conseil,
nommément en matière de nutrition; services éducatifs dans le
domaine de la nutrition. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services.

1,324,225. 2006/11/15. Delaware Capital Formation, Inc., 1403
Foulk Road, Suite 102, Wilmington, Delaware, 19803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN M. CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

RAWHIDE SERIES 
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WARES: Waste transfer stations and waste compactors. Priority
Filing Date: May 16, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/884,873 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Postes de transbordement de déchets et
compacteurs de déchets. Date de priorité de production: 16 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
884,873 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,266. 2006/11/15. Wall-Links Inc., 111 Chestnut, Baie
D’Urfe, QUEBEC H9X 2M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

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

WARES: Removable and non-removable decorative and non-
decorative wall covering systems, panels, mounting members;
adhesive pads and components therfor. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements muraux, panneaux et supports
de montage amovibles ou non et décoratifs ou non; pièces
adhésives et composants connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,324,347. 2006/11/16. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds du marché monétaire Viscount 
The right to the exclusive use of the words FONDS DU MARCHÉ
MONÉTAIRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS DU MARCHÉ
MONÉTAIRE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,324,411. 2006/11/16. Medical Device Group, Inc., 12675 Stowe
Drive, Suite B, Poway, California 92064, 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: Medical devices, namely tubes for medical purposes
and devices for the securement and storage thereof, namely
feeding tubes, j tubes, and drainage tubes; catheters and devices
for the securement and storage thereof, namely closed suction
catheters, yankauer wands, arterial catheters, intravenous
catheters, central line intravenous catheters, and catheter
stabilization devices; medical holsters, namely suction wand
holsters. Used in CANADA since October 01, 2006 on wares.
Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/888,324 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 31, 2007 under No. 3272197 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément tubes à
usage médical et instruments pour la sécurisation et le rangement
connexes, nommément sondes d’alimentation, sondes de gavage
par jéjunostomie et drains; cathéters et instruments de
sécurisation et de rangement connexes, nommément cathéters
de drainage sous vide, pipettes Yankauer, cathéters artériels,
cathéters intraveineux, cathéters centraux intraveineux et
instruments de stabilisation de cathéters; étuis médicaux,
nommément étuis de pipettes d’aspiration. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les
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marchandises. Date de priorité de production: 19 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/888,324 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous
le No. 3272197 en liaison avec les marchandises.

1,324,413. 2006/11/16. Medical Device Group, Inc., 12675 Stowe
Drive, Suite B, Poway, California 92064, 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 

iapyx 
WARES: Medical devices, namely tubes for medical purposes
and devices for the securement and storage thereof, namely
feeding tubes, j tubes, and drainage tubes; catheters and devices
for the securement and storage thereof, namely closed suction
catheters, yankauer wands, arterial catheters, intravenous
catheters, central line intravenous catheters, and catheter
stabilization devices; medical holsters, namely suction wand
holsters. Used in CANADA since October 01, 2006 on wares.
Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/888,322 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 10, 2007 under No. 3260609 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément tubes à
usage médical et instruments pour la sécurisation et le rangement
connexes, nommément sondes d’alimentation, sondes de gavage
par jéjunostomie et drains; cathéters et instruments de
sécurisation et de rangement connexes, nommément cathéters
de drainage sous vide, pipettes Yankauer, cathéters artériels,
cathéters intraveineux, cathéters centraux intraveineux et
instruments de stabilisation de cathéters; étuis médicaux,
nommément étuis de pipettes d’aspiration. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/888,322 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous
le No. 3260609 en liaison avec les marchandises.

1,324,479. 2006/11/16. SANOFI PASTEUR, a Société Anonyme,
a legal entity, 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PANDEEMA 
WARES: Human influenza vaccine. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vaccin antigrippal destiné aux humains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,870. 2006/11/20. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FUR BERRIES 
WARES: Plush toys, namely plush balls that can be transformed
into plush animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche, nommément balles en
peluche qui peuvent être transformées en animaux en peluche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,903. 2006/11/20. H.J. Heinz Company of Canada Ltd, 90
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

NOTRE MEILLEUR POUR VOTRE 
BÉBÉ 

WARES: Infant formula; infant cereal; infant cereal with formula;
infant food; toddler snacks, namely rice-based snacks, biscuits,
cookies, cereal-based snacks, fruits-based snacks, and
vegetable-based snacks; fruit juices; infant soups; prepared meals
for toddlers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formules pour nourrissons; céréales pour
nourrissons; céréales pour nourrissons avec formule; aliments
pour nourrissons; grignotines pour tout-petits, nommément
grignotines à base de riz, biscuits secs, biscuits, grignotines à
base de céréales, grignotines à base de fruits et grignotines à
base de légumes; jus de fruits; soupes pour nourrissons; mets
préparés pour tout-petits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,911. 2006/11/20. Slant Six Games Inc., 406 - 1040
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

SLANT SIX GAMES 
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WARES: Computer game programs; computer game software,
video game programs and video game software; software for
developing computer games, video games, digital games and
interactive games; instruction and user manuals supplied as a
unit. SERVICES: Computer game design and development; video
game design and development; creation, production and
distribution of films, film clips, television clips, videos, animation,
and computer generated images in the field of computer games,
video games, digital games and interactive entertainment. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels
de jeux informatiques, programmes de jeux vidéo et logiciels de
jeux vidéo; logiciels pour le développement de jeux informatiques,
de jeux vidéo, de jeux numériques et de jeux interactifs; manuels
et guides d’utilisation fournis comme un tout. SERVICES:
Conception et développement de jeux informatiques; conception
et développement de jeux vidéo; création, production et
distribution de films, d’extraits de films, d’extraits télévisés, de
vidéos, d’oeuvres animées et d’images générées par ordinateur
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des
jeux numériques et du divertissement interactif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2005 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,918. 2006/11/20. CFM INTERNATIONAL SA, (société
anonyme), 2, boul. du Général Martial Valin, 75015 Paris Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

CFM 
MARCHANDISES: Moteurs en tous genres pour installations
fixes ou mobiles (à l’exception des moteurs pour véhicules
terrestres) nommément turboréacteurs, turbopropulseurs,
turbomachines à gaz, moteurs thermiques, à réaction, à énergie
nucléaire, à propulsion par fusée, à propulsion combinée;
accouplements et organes de transmission et de propulsion (à
l’exception de ceux pour véhicules terrestres); ensembles
d’éjection pour moteurs d’aéronefs nommément tuyères,
inverseurs de poussée; parties constitutives et pièces détachées
de ces moteurs nommément compresseurs, turbines, chambres
de combustion, carter, pompes; parties constitutives et pièces
détachées de ces accouplements nommément arbres flexibles;
parties constitutives et pièces détachées de ces organes et
ensembles d’éjection nommément carters, viroles, vérins, volets,
grilles; instruments de mesure, de commande et de contrôle
nommément calculateurs et capteurs dans le domaine
aéronautique; parties constitutives d’instruments de mesure, de
commande et de contrôle nommément de calculateurs et de
capteurs dans le domaine aéronautique; systèmes de régulation
de vitesse et de débits de carburants; parties constitutives des
systèmes de régulation de vitesse et de débits de carburants;
logiciels (programmes enregistrés) nommément logiciels pour
l’utilisation dans l’acquisition, l’exploitation et le traitement des
données recueillies sur moteurs; véhicules terrestres, nautiques,

aéronautiques et astronautiques nommément voitures, bateaux,
avions, fusées, hélicoptères; accouplements et organes de
transmission et de propulsion, moteurs en tous genres pour
véhicules terrestres nommément turbomachines à gaz, moteurs
thermiques, à réaction; nacelles pour moteurs d’aéronefs; parties
constitutives de véhicules nommément de voitures, bateaux,
avions, fusées et d’hélicoptères. SERVICES: Service de
réparation, d’entretien et de maintenance pour tous moteurs,
nacelles et ensemble d’éjection d’aéronefs, leurs parties
constitutives et leurs pièces détachées. Date de priorité de
production: 24 mai 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 431
544 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 mai 2006 sous le No. 06
3 431 544 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Motors all kinds for fixed or mobile installations (with the
exception of motors for land vehicles) namely turbo-jet engines,
turbo propulsion engines, gas turbines, thermal engines, reactive
engines, nuclear power engines, launcher propulsion engines,
combined propulsion engines; couplings and drive trains and
propulsion drive trains (excluding those for land vehicles); exhaust
assemblies for aircraft engines namely pipes, thrust reversers;
constituent parts and detached parts for these engines namely
compressors, turbines, combustion chambers, crankcases,
pumps; constituent parts and detached parts for these couplings
namely flexible shafts; constituent parts and detached parts for
these units and exhaust assemblies namely crankcases, ferrules,
jacks, shutters, grates; instruments for measuring, ordering and
controlling namely calculators and sensors in the field of
aeronautics; constituent instruments for measuring, ordering and
controlling namely calculators and sensors in field of aeronautics;
systems for regulating speed and fuel levels; constituent parts of
systems for regulating speed and fuel levels; software (recorded
programs) namely software for use in the acquisition, operation
and processing of data gathered about engines; land vehicles,
nautical vehicles, aeronautic vehicles and astronautic vehicles
namely cars, boats, planes, rockets, helicopters; couplings and
drive trains and propulsion drive trains, engines all kinds for land
vehicles namely gas turbine, thermal engines, reactive engines;
nacelles for aircraft engines; constituent parts for vehicles namely
cars, boats, planes, rockets and helicopters. SERVICES: Services
of repair, up keep and maintenance for all engines, nacelles and
aircraft exhaust systems, their constituent parts and their
detached parts. Priority Filing Date: May 24, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 431 544 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on May 24, 2006 under No. 06 3 431 544 on
wares and on services.
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1,324,958. 2006/11/20. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office Drive
Fort Washington, PA, 19034, 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 

SPLENDA LOW CALORIE 
SWEETENER, A NEW WAY TO 

SWEETEN 
The right to the exclusive use of the words LOW CALORIE
SWEETENER and SWEETEN is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Dietary aid, namely a sweetening ingredient used in food
products and beverages; tabletop sweetener. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LOW CALORIE SWEETENER
et SWEETEN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produit d’aide alimentaire, nommément
ingrédient édulcorant utilisé dans les produits alimentaires et les
boissons; édulcorant de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,959. 2006/11/20. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office Drive
Fort Washington, PA, 19034, 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 

L’EDULCORANT SPLENDA, UNE 
NOUVELLE FAÇON DE SUCRER 

The right to the exclusive use of the words L’EDULCORANT and
SUCRER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary aid, namely a sweetening ingredient used in food
products and beverages; tabletop sweetener. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit d’aide alimentaire, nommément
ingrédient édulcorant utilisé dans les produits alimentaires et les
boissons; édulcorant de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,000. 2006/11/21. Shmack Clothing, L.L.C., 520 Viking
Drive, Virginia Beach, Virginia 23452, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

 

WARES: Clothing, namely clothing for men, women and children,
namely, jeans, pants, slacks, shorts, skirts, dresses, shirts, t-
shirts, sweaters, vests, jackets, coats, sweat pants, sweat shirts,
sweat suits, hats, caps, shoes, socks, belts, ties and scarves.
Used in CANADA since at least as early as September 19, 2006
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 10,
2007 under No. 3,226,548 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément jeans, pantalons,
pantalons sport, shorts, jupes, robes, chemises, tee-shirts,
chandails, gilets, vestes, manteaux, pantalons d’entraînement,
pulls d’entraînement, ensembles d’entraînement, chapeaux,
casquettes, chaussures, chaussettes, ceintures, cravates et
foulards. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
19 septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril
2007 sous le No. 3,226,548 en liaison avec les marchandises.

1,325,005. 2006/11/21. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SYNTRESS 
WARES: Hair care preparations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,744,543 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
juillet 2003 sous le No. 2,744,543 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,325,018. 2006/11/21. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

COOLFLOW 
WARES: Boron nitride as a chemical raw material in granular,
particle or powder form for general industrial use. Priority Filing
Date: November 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77047959 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nitrure de bore comme matière première
chimique sous forme de granules, de particules ou de poudre à
usage industriel général. Date de priorité de production: 20
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77047959 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,490. 2006/11/23. American Bioceuticals LLC, 6600 N.
Wingfield Parkway, Sparks, Nevada 89436, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CRAMPAMINE 
WARES: Nutraceuticals, namely homeopathic remedies, amino
acids, vitamins and minerals in capsule form, all for the prevention
and treatment of muscle cramps. Priority Filing Date: May 25,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/893338 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément remèdes
homéopathiques, acides aminés, vitamines et minéraux sous
forme de capsules, tous pour la prévention et le traitement de
crampes musculaires. Date de priorité de production: 25 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
893338 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,644. 2006/11/24. WORLD BEAUTY DIRECT LTD., SEA
MEADOW HOUSE, BLACKBURN HIGHWAY, ROAD TOWN,
TORTOLA, 654592, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

SKINVITALS THE NEW FACE OF SKIN 
CARE 

The right to the exclusive use of the words FACE and SKIN CARE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin and body care products, namely, facial mosturisers
and skin care preparations, makeup; and perfumes. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément hydratants pour le visage et produits de soins de la
peau, maquillage; parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,693. 2006/11/08. Grundig Dictation Machines Pty Ltd, 656
Elizabeth Street, Melbourne, 3000, Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MR DARYL DUDA, Dataworxs Systems Limited., 3391 Juneberry
Road, Mississauga, ONTARIO, L5N7E8 

Wordscribe 
WARES: Digital voice and voice related Software and hardware.
SERVICES: Technical and Maintenance services for Digital voice
and voice related software and hardware. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique numériques
de reconnaissance vocale et connexes à la reconnaissance
vocale. SERVICES: Services techniques et de maintenance de
logiciels et de matériel informatique numériques de
reconnaissance vocale et connexes à la reconnaissance vocale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,325,702. 2006/11/16. Just Parts Online Incorporated, 134
Coyote Place, Thunder Bay, ONTARIO P7C 6B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, THUNDAY
BAY, ONTARIO, P7B5N3 

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

WARES: (1) Automobile Parts, namely tires, radiators for motors,
automobile engines, automobile bodies, automobile chassis,
automobile brakes, brake drums, automobile bumpers,
carburetors, automobile batteries, automobile glass, automobile
gas tanks, automobile engines, automobile engine parts,
automobile seats, automobile speedometers, automobile
odometers, catalytic converters, automobile covers, diesel
engines for commercial vehicles, electrical conductors for motors,
electrical controllers for diesel engines, electrical controllers for
gasoline engines, electronic control systems for automobile
brakes, electronic ignitions for vehicles, automobile lights,
directional signals for vehicles, fuel injectors, automobile door
handles, headlights, automobile heaters, automobile hoods,
automobile horns, ignitions for vehicles, car motors, automotive
paint, automotive exhaust pipe, automotive radios, automobile
windshields, automobile windshield sunshades, shock absorbers
for vehicles, spoilers for vehicles, automotive springs, steering
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wheels, suspension systems for vehicles, automotive gas tanks,
tires, transmissions for vehicles, weather-stripping for
automobiles, wheel rims. (2) Electronic databases for automobile
parts recorded on computer media, electronic database for goods
for sale recorded on computer media. (3) Promotional materials
namely baseball caps, t-shirts, golf shirts, jackets, notepads, pens,
key chains, coffee cups, coupons, fridge magnets, stickers,
banners. (4) Printed publications namely manuals, newsletters,
brochures, magazines, pamphlets, flyers and postcards.
SERVICES: (1) Electronic billboard advertising namely selling the
wares and services of others by mail and internet. (2) Auction
services, catalogue shopping services for automobile parts. (3)
Distribution of automobile parts. (4) Electronic storage of data and
images for automobile parts, home shopping services for
automotive goods by means of the internet, interactive electronic
communication services, namely the operation of an interactive
website for automobile parts, and online sales of automobile parts.
Used in CANADA since March 01, 2006 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Pièces automobiles, nommément pneus,
radiateurs de moteurs, moteurs d’automobile, carrosseries
d’automobile, châssis d’automobile, freins d’automobile, tambours
de freins, pare-chocs d’automobile, carburateurs, batteries
d’automobile, vitres d’automobile, réservoirs d’essence
d’automobile, moteurs d’automobile, pièces de moteurs
d’automobile, sièges d’automobile, indicateurs de vitesse
d’automobile, odomètres d’automobile, convertisseurs
catalytiques, housses d’automobile, moteurs diesels de véhicules
commerciaux, conducteurs électriques de moteurs, régulateurs
électriques de moteurs diesels, régulateurs électriques de
moteurs à essence, systèmes de commande électroniques de
freins d’automobile, allumages électroniques de véhicules, feux
d’automobile, feux de direction de véhicules, injecteurs de
carburant, poignées de portes d’automobile, phares, systèmes de
chauffage d’automobile, capots d’automobile, klaxons, allumages
de véhicules, moteurs automobiles, peinture d’auto, tuyau
d’échappement d’automobile, appareils de radio d’automobile,
pare-brise d’automobile, pare-soleil pour pare-brise d’automobile,
amortisseurs de véhicules, déflecteurs de véhicules, ressorts
d’automobile, volants, systèmes de suspension de véhicules,
réservoirs d’essence d’automobile, pneus, transmissions de
véhicules, coupe-brise d’automobile, jantes de roues. (2) Bases
de données électroniques de pièces automobiles enregistrées sur
supports informatiques, base de données électronique de
marchandises en vente enregistrée sur supports informatiques.
(3) Matériel promotionnel, nommément casquettes de baseball,
tee-shirts, polos, vestes, blocs-notes, stylos, chaînes porte-clés,
tasses à café, bons de réduction, aimants pour réfrigérateur,
autocollants, bannières. (4) Publications imprimées, nommément
manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus
et cartes postales. SERVICES: (1) Publicité par babillard
électronique, nommément vente des marchandises et des
services de tiers par la poste et sur Internet. (2) Services
d’enchères, services de magasinage par catalogue pour pièces
automobiles. (3) Distribution de pièces automobiles. (4) Stockage
électronique de données et d’images de pièces automobiles,

services d’achat à domicile d’articles pour automobiles sur
Internet, services de communication électronique interactive,
nommément exploitation d’un site web interactif de pièces
automobiles et vente en ligne de pièces automobiles. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,711. 2006/12/20. SALAH NOVELTY INC, 5110 AVE. DE
COURTRAI, MONTREAL, QUEBEC H3W 1A7 

SABRICO 
WARES: SOCKS. SERVICES: Importer and wholesaler of
various styles of socks which are for resale. Used in CANADA
since 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussettes. SERVICES: Importateur et
grossiste de différents styles de chaussettes pour la revente.
Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,792. 2006/11/27. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

BALDERSON VINTNERS 
WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as
October 27, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,326,297. 2006/11/30. PDP Program Inc., 5595 Fenwick Street,
Suite 314, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 4M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.
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SERVICES: (1) Occupational therapy services and physical
rehabilitation services. (2) Educational services, namely, training
in the field of psychosocial risk factors for pain-related disability,
occupational therapy and physical rehabilitation. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on services.

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

SERVICES: (1) Services d’ergothérapie et services de
rééducation physique. (2) Services éducatifs, nommément
formation dans le domaine des facteurs de risque psychosociaux
associés à l’incapacité liée à la douleur, de l’ergothérapie et de la
rééducation physique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,326,308. 2006/11/30. Sports on Demand LLC, 1111 Stewart
Avenue, Bethpage, NY, 11717, 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 
 

SERVICES: Video on demand transmission services; cable
television broadcasting services; entertainment services; namely,
an on-going video on demand television program in the field of
sports education and coaching; cable television programming
services; sports camp. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 11, 2006 under No. 3,114,817 on services.

SERVICES: Services de transmission en vidéo-sur-demande;
services de câblodistribution; services de divertissement,
nommément une série télévisée offerte en vidéo-sur-demande
dans le domaine de la formation et de l’encadrement sportifs;
services de programmation télévisuelle par câble; camp sportif.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 11 juillet 2006 sous le No. 3,114,817 en liaison avec les
services.

1,326,352. 2006/11/30. LES ALIMENTS CONAN INC., 7007,
BOUL. HENRI-BOURASSA OUEST, SAINT-LAURENT,
QUÉBEC H4S 2E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./
L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE
OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

 

SERVICES: Service de fabrication, de distribution et d’importation
de produits alimentaires pour entreprises oeuvrant dans les
services alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 novembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Manufacture, delivery and importation services for
food products for businesses in food services. Used in CANADA
since at least as early as November 08, 2006 on services.

1,326,402. 2006/11/30. WILLIAM FARRAR, C/O 36 Highcliffe
Avenue, Hamilton, ONTARIO L9A 3L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

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

WARES: Preparations for mould and fungus remediation and
abatement for residential, commercial and industrial structures,
preparations used for the cleaning and removal of mould and
fungus from various surfaces, preparations for encapsulation for
sealing various surfaces after mould and fungus has been
removed, preparations used for control of dust mite populations,
preparations used for purification of air flowing through residential
and commercial heating ventilation and air conditioning systems,
preparations used to seal damp areas of structures against
moisture intrusion, antimicrobial coatings to treat the growth of
mould and fungus, kits including antimicrobial coatings to treat the
growth of mould and fungus, nasal sprays with anti-fungal
properties, humidistats, dehumidifiers and air movers used in the
abatement of mould and fungus growth, test kits for the presence
of mould, fungus, radon, carbon monoxide, formaldehyde, ethanol
and other volatile organic compounds in indoor air. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MOULD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits servant à l’élimination et à la
réduction de la moisissure et des champignons pour les structures
résidentielles, commerciales et industrielles, produits servant au
nettoyage et à l’élimination de la moisissure et des champignons
sur différentes surfaces, produits pour l’encapsulation servant à
étanchéiser différentes surfaces une fois la moisissure et les
champignons éliminés, produits servant à contrôler les acariens,
produits servant à purifier de l’air circulant dans les systèmes de
chauffage, de ventilation et de climatisation résidentiels et
commerciaux, produits servant à étanchéiser les parties humides
de structures contre la pénétration de l’humidité, enduits
antimicrobiens servant à neutraliser la croissance de la
moisissure et des champignons, trousses y compris enduits
antimicrobiens servant à neutraliser la croissance de la
moisissure et des champignons, vaporisateurs nasaux dotés de
propriétés antifongiques, humidistats, déshumidificateurs et
appareils aérauliques pour la réduction de la moisissure et des
champignons, trousses d’analyse servant à détecter la présence
de la moisissure, des champignons, du radon, du monoxyde de
carbone, du formaldéhyde, de l’éthanol et d’autres composés
organiques volatils dans l’air intérieur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,445. 2006/12/01. PassionWorks Inc., 65 Sinclair Street,
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 1R7 

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

WARES: Online questionnaires (not software), compact disks and
DVDs containing text in the field of passion in the modern
workplace, employee engagement, individual effectiveness and
happiness, team training, leadership training and organizational
performance; DVD recordings (audio and video but no software);
publications, namely, questionnaires, books, magazines,
manuals, handbooks, pamphlets and brochures and newsletters;
and, teaching materials, namely, manuals, seminar notes, slides,
game board and wallet cards in the field of employee engagement,
individual effectiveness & happiness, team training, leadership
training and organizational performance. SERVICES: (1)
Consultation services in the field of passion in the modern
workplace, employee engagement, individual effectiveness and
happiness, leadership training and organization performance;(2)
Educational services, namely, conducting programs, seminars
and training with web-based and printed diagnostic tools in the
field of passion in the modern workplace, employee engagement,
individual effectiveness and happiness, leadership training and
organization performance;(3) Web-based educational services,
namely, conducting programs, seminars and training with web-
based and printed diagnostic tools in the field of passion in the
modern workplace, employee engagement, individual
effectiveness and happiness, leadership training and organization
performance over a global computer network. Used in CANADA
since October 29, 2001 on wares; October 30, 2001 on services.

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

MARCHANDISES: Questionnaires en ligne (pas de logiciels),
disques compacts et DVD contenant du texte dans les domaines
de la passion dans les milieux de travail modernes, de
l’engagement des employés, de l’efficacité et du bonheur
individuels, de la formation en équipe, de la formation en
leadership et du rendement organisationnel; enregistrements
DVD (audio et vidéo, pas de logiciels); publications, nommément
questionnaires, livres, magazines, manuels, dépliants, brochures
et bulletins; matériel d’enseignement, nommément manuels,
notes de conférence, diapositives, plateau de jeu et cartes de
portefeuille dans les domaines de l’engagement des employés, de
l’efficacité et du bonheur individuels, de la formation en équipe, de
la formation en leadership et du rendement organisationnel.
SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de la
passion dans les milieux de travail modernes, de l’engagement
des employés, de l’efficacité et du bonheur individuels, de la
formation en leadership et du rendement organisationnel; (2)
Services éducatifs, nommément tenue de programmes,
conférences et formation avec des outils de diagnostic sur le web
et imprimés dans les domaines de la passion dans les milieux de
travail modernes, de l’engagement des employés, de l’efficacité et
du bonheur individuels, de la formation en leadership et du
rendement organisationnel; (3) Services web éducatifs,
nommément programmes, conférences et formation avec des
outils de diagnostic sur le web et imprimés dans les domaines de
la passion dans les milieux de travail modernes, de l’engagement
des employés, de l’efficacité et du bonheur individuels, de la
formation en leadership et du rendement organisationnel sur un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 29
octobre 2001 en liaison avec les marchandises; 30 octobre 2001
en liaison avec les services.

1,326,454. 2006/12/01. United States Pipe and Foundry
Company, LLC, 3300 First Avenue North, Birmingham, Alabama
35222, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

TRIM TYTON 
WARES: Pipe fittings made of metal. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 11, 1985 under No. 1,340,059 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de tuyauterie en métal.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juin 1985 sous le No. 1,340,059 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,326,460. 2006/12/01. Blackmont Capital Inc., Suite 900, BCE
Place, 181 Bay Street, P.O. Box 779, Toronto, ONTARIO M5J
2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ASCENT INCOME PORTFOLIO 
WARES: Printed materials, namely, brochures, newsletters,
pamphlets, booklets, and financial reports; desk accessories,
namely, pen and pencil holders, paper weights, pens, pencils,
notepads, binders, portfolios, frames, computer mouse, and
mouse pads, golf balls, golf towels, golf shirts, golf wind shirts, golf
head covers, golf gloves, golf bags, umbrellas, T-shirts, sweat
shirts, cups, caps, mugs, cup holders and key chains. SERVICES:
Capital markets-based services namely the underwriting and
distribution of securities, arranging for financing of transactions
and providing advice relating to mergers and acquisitions,
divestitures, restructurings, take-over bids, issuer bids,
amalgamations and other corporate reorganizations; executing
trades in securities for institutional and individual investors;
financial analysis and consultation services; financial and
investment information services; financial and investment record
keeping services; financial investment services in the field of
securities and investment funds for others; financing and
investment services, namely assisting retail and institutional
investors in the investment of funds; investment advisory,
planning and management services; providing business,
investment and economic research services relating to industries,
commodities and securities; management of investment funds
and other segregated accounts on behalf of others; money
management, namely investment and portfolio management of
funds for institutional and individual investors; providing access to
insurance services through third party insurance companies,
namely life insurance, disability insurance, critical illness
insurance, long term care insurance, term certain insurance, life
annuities and segregated fund offerings; and providing financial
and investment information via an internet web site. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins,
dépliants, livrets et rapports financiers; accessoires de bureau,
nommément porte-stylos et porte-crayons, presse-papiers, stylos,
crayons, bloc-notes, reliures, porte-documents, cadres, souris
d’ordinateur et tapis de souris, balles de golf, serviettes de golf,
chemises de golf, coupe-vent de golf, capuchons pour bâtons de
golf, gants de golf, sacs de golf, parapluies, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tasses, casquettes, grandes tasses, porte-
gobelets et chaînes porte-clés. SERVICES: Services liés aux
marchés financiers, nommément souscription à des valeurs
mobilières et leur distribution, préparation de financement de
transactions et services de conseil en matière de regroupements
et d’acquisitions, de dessaisissements, de restructurations,
d’offres publiques d’achat, d’offres publiques de rachat, de fusions
et autres types de réorganisation d’entreprises; exécution
d’opérations sur valeurs mobilières pour investisseurs
institutionnels et épargnants; services d’analyse et de conseil

financiers; services d’information en matière de finance et de
placements; services de tenue de dossiers financiers et de
placement; services d’investissement financier dans le domaine
des valeurs mobilières et des fonds de placement pour des tiers;
services d’investissement et de financement, nommément aide
aux investisseurs du domaine du détail et institutionnels pour le
placement de fonds; services de conseil, de planification et de
gestion de placements; services de recherche en affaires, en
investissement et économique liés à l’industrie, aux produits de
base et aux valeurs mobilières; gestion de fonds de placement et
autres comptes de gestion distincte pour des tiers; gestion
d’argent, nommément gestion d’investissements et de
portefeuilles de fonds pour investisseurs institutionnels et
particuliers; offre d’accès à des services d’assurances grâce à des
compagnies d’assurances de tiers, nommément assurance-vie,
assurance-invalidité, assurance de maladie aiguë, assurance de
soins de longue durée, assurance de durée certaine, rentes
viagères et fonds distincts; diffusion d’information financière et
d’information sur l’investissement grâce à un site web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,326,461. 2006/12/01. Blackmont Capital Inc., Suite 900, BCE
Place, 181 Bay Street, P.O. Box 779, Toronto, ONTARIO M5J
2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

THE ASCENT PORTFOLIOS 
WARES: Printed materials, namely, brochures, newsletters,
pamphlets, booklets, and financial reports; desk accessories,
namely, pen and pencil holders, paper weights, pens, pencils,
notepads, binders, portfolios, frames, computer mouse, and
mouse pads, golf balls, golf towels, golf shirts, golf wind shirts, golf
head covers, golf gloves, golf bags, umbrellas, T-shirts, sweat
shirts, cups, caps, mugs, cup holders and key chains. SERVICES:
Capital markets-based services namely the underwriting and
distribution of securities, arranging for financing of transactions
and providing advice relating to mergers and acquisitions,
divestitures, restructurings, take-over bids, issuer bids,
amalgamations and other corporate reorganizations; executing
trades in securities for institutional and individual investors;
financial analysis and consultation services; financial and
investment information services; financial and investment record
keeping services; financial investment services in the field of
securities and investment funds for others; financing and
investment services, namely assisting retail and institutional
investors in the investment of funds; Investment advisory,
planning and management services; providing business,
investment and economic research services relating to industries,
commodities and securities; management of investment funds
and other segregated accounts on behalf of others; money
management, namely investment and portfolio management of
funds for institutional and individual investors; providing access to
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insurance services through third party insurance companies,
namely life insurance, disability insurance, critical illness
insurance, long term care insurance, term certain insurance, life
annuities and segregated fund offerings; and providing financial
and investment information via an internet web site. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins,
dépliants, livrets et rapports financiers; accessoires de bureau,
nommément porte-stylos et porte-crayons, presse-papiers, stylos,
crayons, bloc-notes, reliures, porte-documents, cadres, souris
d’ordinateur et tapis de souris, balles de golf, serviettes de golf,
chemises de golf, coupe-vent de golf, capuchons pour bâtons de
golf, gants de golf, sacs de golf, parapluies, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tasses, casquettes, grandes tasses, porte-
gobelets et chaînes porte-clés. SERVICES: Services liés aux
marchés financiers, nommément prise ferme et distribution de
titres, préparation de financement de transactions et services de
conseil ayant trait aux regroupements et aux acquisitions, aux
dessaisissements, aux restructurations, aux offres publiques
d’achat, aux offres publiques de rachat, aux fusions et aux autres
genres de réorganisations d’entreprises; exécution d’opérations
sur titres pour les investisseurs institutionnels et individuels;
services d’analyse et de conseil financiers; services d’information
financière et d’information de placement; services de tenue de
dossiers financiers et de placement; services de placement
financier dans le domaine des titres et des fonds de placement
pour des tiers; services de placement et de financement,
nommément aide aux investisseurs individuels et institutionnels
dans le placement de fonds; services de conseil, de planification
et de gestion de placements; offre de services de recherche
relatifs aux entreprises, aux placements et à l’économie
concernant les industries, les marchandises et les titres; gestion
de fonds de placement et d’autres comptes de gestion distincte
pour des tiers; gestion de portefeuille, nommément gestion de
placements et de portefeuilles de fonds pour les investisseurs
institutionnels et individuels; offre d’accès aux services
d’assurance par l’intermédiaire de compagnies d’assurance,
nommément assurance vie, assurance invalidité, assurance
contre les maladies graves, assurance soins de longue durée,
assurance de durée certaine, offre de rentes viagères et de fonds
distincts; diffusion d’information en matière de finance et de
placement au moyen d’un site web. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,462. 2006/12/01. Blackmont Capital Inc., Suite 900, BCE
Place, 181 Bay Street, P.O. Box 779, Toronto, ONTARIO M5J
2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ASCENT BALANCED INCOME 
PORTFOLIO 

WARES: Printed materials, namely, brochures, newsletters,
pamphlets, booklets, and financial reports; desk accessories,
namely, pen and pencil holders, paper weights, pens, pencils,
notepads, binders, portfolios, frames, computer mouse, and
mouse pads, golf balls, golf towels, golf shirts, golf wind shirts, golf
head covers, golf gloves, golf bags, umbrellas, T-shirts, sweat
shirts, cups, caps, mugs, cup holders and key chains. SERVICES:
Capital markets-based services namely the underwriting and
distribution of securities, arranging for financing of transactions
and providing advice relating to mergers and acquisitions,
divestitures, restructurings, take-over bids, issuer bids,
amalgamations and other corporate reorganizations; Executing
trades in securities for institutional and individual investors;
Financial analysis and consultation services; Financial and
investment information services; Financial and investment record
keeping services; Financial investment services in the field of
securities and investment funds for others; Financing and
investment services, namely assisting retail and institutional
investors in the investment of funds; Investment advisory,
planning and management services; Providing business,
investment and economic research services relating to industries,
commodities and securities; Management of investment funds
and other segregated accounts on behalf of others; Money
management, namely investment and portfolio management of
funds for institutional and individual investors; Providing access to
insurance services through third party insurance companies,
namely life insurance, disability insurance, critical illness
insurance, long term care insurance, term certain insurance, life
annuities and segregated fund offerings; and Providing financial
and investment information via an Internet web site. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins,
dépliants, livrets et rapports financiers; accessoires de bureau,
nommément porte-stylos et porte-crayons, presse-papiers, stylos,
crayons, bloc-notes, reliures, porte-documents, cadres, souris
d’ordinateur et tapis de souris, balles de golf, serviettes de golf,
chemises de golf, coupe-vent de golf, capuchons pour bâtons de
golf, gants de golf, sacs de golf, parapluies, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tasses, casquettes, grandes tasses, porte-
gobelets et chaînes porte-clés. SERVICES: Services liés aux
marchés financiers, nommément souscription à des valeurs
mobilières et leur distribution, préparation de financement de
transactions et services de conseil en matière de regroupements
et d’acquisitions, de dessaisissements, de restructurations,
d’offres publiques d’achat, d’offres publiques de rachat, de fusions
et autres types de réorganisation d’entreprises; exécution
d’opérations sur valeurs mobilières pour investisseurs
institutionnels et épargnants; services d’analyse et de conseil
financiers; services d’information en matière de finance et de
placements; services de tenue de dossiers financiers et de
placement; services d’investissement financier dans le domaine
des valeurs mobilières et des fonds de placement pour des tiers;
services d’investissement et de financement, nommément aide
aux investisseurs du domaine du détail et institutionnels pour le
placement de fonds; services de conseil, de planification et de
gestion de placements; services de recherche en affaires, en
investissement et économique liés à l’industrie, aux produits de
base et aux valeurs mobilières; gestion de fonds de placement et
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autres comptes de gestion distincte pour des tiers; gestion
d’argent, nommément gestion d’investissements et de
portefeuilles de fonds pour investisseurs institutionnels et
particuliers; offre d’accès à des services d’assurances grâce à des
compagnies d’assurances de tiers, nommément assurance-vie,
assurance-invalidité, assurance de maladie aiguë, assurance de
soins de longue durée, assurance de durée certaine, rentes
viagères et fonds distincts; diffusion d’information financière et
d’information sur l’investissement grâce à un site web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,326,463. 2006/12/01. Blackmont Capital Inc., Suite 900, BCE
Place, 181 Bay Street, P.O. Box 779, Toronto, ONTARIO M5J
2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ASCENT AGGRESSIVE GROWTH 
PORTFOLIO 

WARES: Printed materials, namely, brochures, newsletters,
pamphlets, booklets, and financial reports; desk accessories,
namely, pen and pencil holders, paper weights, pens, pencils,
notepads, binders, portfolios, frames, computer mouse, and
mouse pads, golf balls, golf towels, golf shirts, golf wind shirts, golf
head covers, golf gloves, golf bags, umbrellas, T-shirts, sweat
shirts, cups, caps, mugs, cup holders and key chains. SERVICES:
Capital markets-based services namely the underwriting and
distribution of securities, arranging for financing of transactions
and providing advice relating to mergers and acquisitions,
divestitures, restructurings, take-over bids, issuer bids,
amalgamations and other corporate reorganizations; executing
trades in securities for institutional and individual investors;
financial analysis and consultation services; financial and
investment information services; financial and investment record
keeping services; financial investment services in the field of
securities and investment funds for others; financing and
investment services, namely assisting retail and institutional
investors in the investment of funds; investment advisory,
planning and management services; providing business,
investment and economic research services relating to industries,
commodities and securities; management of investment funds
and other segregated accounts on behalf of others; money
management, namely investment and portfolio management of
funds for institutional and individual investors; providing access to
insurance services through third party insurance companies,
namely life insurance, disability insurance, critical illness
insurance, long term care insurance, term certain insurance, life
annuities and segregated fund offerings; and providing financial
and investment information via an internet web site. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins,
dépliants, livrets et rapports financiers; accessoires de bureau,
nommément porte-stylos et porte-crayons, presse-papiers, stylos,
crayons, bloc-notes, reliures, porte-documents, cadres, souris
d’ordinateur et tapis de souris, balles de golf, serviettes de golf,
chemises de golf, coupe-vent de golf, capuchons pour bâtons de
golf, gants de golf, sacs de golf, parapluies, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tasses, casquettes, grandes tasses, porte-
gobelets et chaînes porte-clés. SERVICES: Services liés aux
marchés financiers, nommément souscription à des valeurs
mobilières et leur distribution, préparation de financement de
transactions et services de conseil en matière de regroupements
et d’acquisitions, de dessaisissements, de restructurations,
d’offres publiques d’achat, d’offres publiques de rachat, de fusions
et autres types de réorganisation d’entreprises; exécution
d’opérations sur valeurs mobilières pour investisseurs
institutionnels et épargnants; services d’analyse et de conseil
financiers; services d’information en matière de finance et de
placements; services de tenue de dossiers financiers et de
placement; services d’investissement financier dans le domaine
des valeurs mobilières et des fonds de placement pour des tiers;
services d’investissement et de financement, nommément aide
aux investisseurs du domaine du détail et institutionnels pour le
placement de fonds; services de conseil, de planification et de
gestion de placements; services de recherche en affaires, en
investissement et économique liés à l’industrie, aux produits de
base et aux valeurs mobilières; gestion de fonds de placement et
autres comptes de gestion distincte pour des tiers; gestion
d’argent, nommément gestion d’investissements et de
portefeuilles de fonds pour investisseurs institutionnels et
particuliers; offre d’accès à des services d’assurances grâce à des
compagnies d’assurances de tiers, nommément assurance-vie,
assurance-invalidité, assurance de maladie aiguë, assurance de
soins de longue durée, assurance de durée certaine, rentes
viagères et fonds distincts; diffusion d’information financière et
d’information sur l’investissement grâce à un site web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,326,464. 2006/12/01. Blackmont Capital Inc., Suite 900, BCE
Place, 181 Bay Street, P.O. Box 779, Toronto, ONTARIO M5J
2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ASCENT BALANCED GROWTH 
PORTFOLIO 

WARES: Printed materials, namely, brochures, newsletters,
pamphlets, booklets, and financial reports; desk accessories,
namely, pen and pencil holders, paper weights, pens, pencils,
notepads, binders, portfolios, frames, computer mouse, and
mouse pads, golf balls, golf towels, golf shirts, golf wind shirts, golf
head covers, golf gloves, golf bags, umbrellas, T-shirts, sweat
shirts, cups, caps, mugs, cup holders and key chains. SERVICES:
Capital markets-based services namely the underwriting and
distribution of securities, arranging for financing of transactions
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and providing advice relating to mergers and acquisitions,
divestitures, restructurings, take-over bids, issuer bids,
amalgamations and other corporate reorganizations; Executing
trades in securities for institutional and individual investors;
Financial analysis and consultation services; Financial and
investment information services; Financial and investment record
keeping services; Financial investment services in the field of
securities and investment funds for others; Financing and
investment services, namely assisting retail and institutional
investors in the investment of funds; Investment advisory,
planning and management services; Providing business,
investment and economic research services relating to industries,
commodities and securities; Management of investment funds
and other segregated accounts on behalf of others; Money
management, namely investment and portfolio management of
funds for institutional and individual investors; Providing access to
insurance services through third party insurance companies,
namely life insurance, disability insurance, critical illness
insurance, long term care insurance, term certain insurance, life
annuities and segregated fund offerings; and Providing financial
and investment information via an Internet web site. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins,
dépliants, livrets et rapports financiers; accessoires de bureau,
nommément porte-stylos et porte-crayons, presse-papiers, stylos,
crayons, bloc-notes, reliures, porte-documents, cadres, souris
d’ordinateur et tapis de souris, balles de golf, serviettes de golf,
chemises de golf, coupe-vent de golf, capuchons pour bâtons de
golf, gants de golf, sacs de golf, parapluies, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tasses, casquettes, grandes tasses, porte-
gobelets et chaînes porte-clés. SERVICES: Services liés aux
marchés financiers, nommément souscription à des valeurs
mobilières et leur distribution, préparation de financement de
transactions et services de conseil en matière de regroupements
et d’acquisitions, de dessaisissements, de restructurations,
d’offres publiques d’achat, d’offres publiques de rachat, de fusions
et autres types de réorganisation d’entreprises; exécution
d’opérations sur valeurs mobilières pour investisseurs
institutionnels et épargnants; services d’analyse et de conseil
financiers; services d’information en matière de finance et de
placements; services de tenue de dossiers financiers et de
placement; services d’investissement financier dans le domaine
des valeurs mobilières et des fonds de placement pour des tiers;
services d’investissement et de financement, nommément aide
aux investisseurs du domaine du détail et institutionnels pour le
placement de fonds; services de conseil, de planification et de
gestion de placements; services de recherche en affaires, en
investissement et économique liés à l’industrie, aux produits de
base et aux valeurs mobilières; gestion de fonds de placement et
autres comptes de gestion distincte pour des tiers; gestion
d’argent, nommément gestion d’investissements et de
portefeuilles de fonds pour investisseurs institutionnels et
particuliers; offre d’accès à des services d’assurances grâce à des
compagnies d’assurances de tiers, nommément assurance-vie,

assurance-invalidité, assurance de maladie aiguë, assurance de
soins de longue durée, assurance de durée certaine, rentes
viagères et fonds distincts; diffusion d’information financière et
d’information sur l’investissement grâce à un site web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,326,497. 2006/12/01. Chyron Corporation, 5 Hub Drive,
Melville, New York 11747, 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 

CHYTV 
WARES: Hardware and software for displaying digital signage.
Used in CANADA since at least as early as February 15, 2005 on
wares. Priority Filing Date: June 26, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/916,860 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 08, 2007 under No. 3,239,411 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels d’affichage
de signalisation numérique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 février 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/916,860 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le
No. 3,239,411 en liaison avec les marchandises.

1,326,512. 2006/12/01. Ren Chao Liu, No. 9, 6F., Unit 4 of Tower
7, No. 20 Wangjiang Road, Wujin Town, Xinjin County, Sichuan
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Laboratory crucibles and graphite crucibles. Used in
CANADA since at least as early as January 20, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Creusets de laboratoire et creusets en
graphite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
20 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,326,538. 2006/12/01. Blackmont Capital Inc., Suite 900, BCE
Place, 181 Bay Street, P.O. Box 779, Toronto, ONTARIO M5J
2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ASCENT EQUITY GROWTH 
PORTFOLIO 

WARES: Printed materials, namely, brochures, newsletters,
pamphlets, booklets, and financial reports; desk accessories,
namely, pen and pencil holders, paper weights, pens, pencils,
notepads, binders, portfolios, frames, computer mouse, and
mouse pads, golf balls, golf towels, golf shirts, golf wind shirts, golf
head covers, golf gloves, golf bags, umbrellas, T-shirts, sweat
shirts, cups, caps, mugs, cup holders and key chains. SERVICES:
Capital markets-based services namely the underwriting and
distribution of securities, arranging for financing of transactions
and providing advice relating to mergers and acquisitions,
divestitures, restructurings, take-over bids, issuer bids,
amalgamations and other corporate reorganizations; executing
trades in securities for institutional and individual investors;
financial analysis and consultation services; financial and
investment information services; financial and investment record
keeping services; financial investment services in the field of
securities and investment funds for others; financing and
investment services, namely assisting retail and institutional
investors in the investment of funds; Investment advisory,
planning and management services; providing business,
investment and economic research services relating to industries,
commodities and securities; management of investment funds
and other segregated accounts on behalf of others; money
management, namely investment and portfolio management of
funds for institutional and individual investors; providing access to
insurance services through third party insurance companies,
namely life insurance, disability insurance, critical illness
insurance, long term care insurance, term certain insurance, life
annuities and segregated fund offerings; and providing financial
and investment information via an internet web site. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins,
dépliants, livrets et rapports financiers; accessoires de bureau,
nommément porte-stylos et porte-crayons, presse-papiers, stylos,
crayons, bloc-notes, reliures, porte-documents, cadres, souris
d’ordinateur et tapis de souris, balles de golf, serviettes de golf,
chemises de golf, coupe-vent de golf, capuchons pour bâtons de
golf, gants de golf, sacs de golf, parapluies, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tasses, casquettes, grandes tasses, porte-
gobelets et chaînes porte-clés. SERVICES: Services liés aux
marchés financiers, nommément prise ferme et distribution de
titres, préparation de financement de transactions et services de
conseil ayant trait aux regroupements et aux acquisitions, aux
dessaisissements, aux restructurations, aux offres publiques
d’achat, aux offres publiques de rachat, aux fusions et aux autres
genres de réorganisations d’entreprises; exécution d’opérations
sur titres pour les investisseurs institutionnels et individuels;

services d’analyse et de conseil financiers; services d’information
financière et d’information de placement; services de tenue de
dossiers financiers et de placement; services de placement
financier dans le domaine des titres et des fonds de placement
pour des tiers; services de placement et de financement,
nommément aide aux investisseurs individuels et institutionnels
dans le placement de fonds; services de conseil, de planification
et de gestion de placements; offre de services de recherche
relatifs aux entreprises, aux placements et à l’économie
concernant les industries, les marchandises et les titres; gestion
de fonds de placement et d’autres comptes de gestion distincte
pour des tiers; gestion de portefeuille, nommément gestion de
placements et de portefeuilles de fonds pour les investisseurs
institutionnels et individuels; offre d’accès aux services
d’assurance par l’intermédiaire de compagnies d’assurance,
nommément assurance vie, assurance invalidité, assurance
contre les maladies graves, assurance soins de longue durée,
assurance de durée certaine, offre de rentes viagères et de fonds
distincts; diffusion d’information en matière de finance et de
placement au moyen d’un site web. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,651. 2006/12/18. 9058-6207 Québec inc., 4815 rue Saint-
Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOWARD M. BRUCE, TASSÉ & ASSOCIÉS, AVOCATS, Edifice
Iberville IV, 2954, boul. Laurier, Bureau 510, Québec, QUÉBEC,
G1V4T2 

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

SERVICES: Services de conseil, d’affaires et d’accompagnement
en financement et redressement d’entreprises. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Advice services, in business and financial coaching
and business recovery. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,326,656. 2006/11/24. EQUALIZE-AIR SYSTEMS Inc., 178
DOURO Street, Peterborough, ONTARIO K9H 1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE
900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

EQUALIZE-AIR 
WARES: Fans designed to circulate air from upper regions in a
room to lower regions. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs conçus pour faire circuler l’air des
zones supérieures d’une pièce vers les zones inférieures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises.
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1,326,657. 2006/11/24. EQUALIZE-AIR SYSTEMS Inc., 178
DOURO Street, Peterborough, ONTARIO K9H 1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE
900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

VORTEX COLUMNAR 
WARES: Fans designed to circulate air from upper regions in a
room to lower regions. Used in CANADA since at least as early as
1998 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs conçus pour faire circuler l’air des
zones supérieures d’une pièce vers les zones inférieures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,326,785. 2006/12/04. Warren Jantz trading as Sunsations
Distribution, 27 Legend Court, P.O. Box 10085, Ancaster,
ONTARIO L9K 1P2 

Yummy Skin Products 
WARES: Skin care products namely lotions, scrubs and body
wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soin de la peau, nommément
lotions, désincrustants et savons liquides pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,799. 2006/12/04. Public Warehousing Company KSC (a
Kuwait Shareholding Company), P.O. Box 25418, Safat 13115,
KUWAIT Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AGILITY 
WARES: Computer software for planning, managing and
monitoring the import, export and delivery of goods, customs
clearance and brokerage, risk management and assessment, and
accounting, tracking and generation of customs statistics in
connection with the foregoing. SERVICES: Supply chain and
logistics consulting, management, auditing and distribution
services; purchase order management and tracking services;
inventory flow optimization, inventory management, purchasing,
asset optimization, and order process and resource utilization
services; energy and mining project consulting, logistics, planning,
supply, management and auditing services; support services for
offshore facilities, namely, oil and gas platforms and drilling rigs;
services relating to the launch and rollout of products for others;
Providing management and logistics support to conductors and
organizers of sports events, entertainment events and exhibitions
of all kinds; storage and warehousing contract management
services; project management of freight tenders; order fulfillment
services; global freight management services; tax accounting
services for relocation expenses; employee and personnel
relocation, structured home sale, temporary housing and school

search services; Customs brokerage, clearance and
documentation services; customs clearance and documentation
services for imported goods requiring governmental approval;
assisting others to obtain customs clearance and providing
documentation services for imported goods requiring
governmental approval; assisting others to obtain health authority
clearance for imported goods requiring health authority approval;
freight insurance agency services; Site development, plant
construction and plant expansion management services;
construction services, namely, planning, laying out and custom
construction of fairs and exhibitions; Land, air, sea, barge and rail
transport, chartering, brokerage, routing and distribution services
for freight; warehouse storage; safety management, inspection,
emergency response auditing, compliance, training, labeling,
consultation and advisory services in the field of logistics;
packaging and loading of goods; rental of storage containers;
travel booking services; transportation, storage and delivery of
freight, waste, heavy-lift goods, specialized chemicals, drill rigs,
valuables, commercially sensitive materials in specialized
vehicles and containers, toxic, eco-toxic, corrosive, irritant,
inflammable, radioactive, genetic, biological and other unstable,
dangerous and environmentally damaging materials;
transportation, management and on-site handling services for
expositions, fairs and trade shows; Computer services, namely,
providing on-line tracking information and reporting and on-line
customer support regarding the import, export, customs
clearance, shipment, status and delivery of goods; computer
services, namely, providing on-line supply chain, inventory and
freight management software for others; computer services,
namely, providing online tracking and reporting of land, air, sea,
barge and rail transport fleets; consulting services for
transportation, storage, packaging, loading and unloading of
freight, waste, heavy-lift goods, specialized chemicals, drill rigs,
valuables, commercially sensitive materials in specialized
vehicles and containers, toxic, eco-toxic, corrosive, irritant,
inflammable, radioactive, genetic, biological and other unstable,
dangerous and environmentally damaging materials. Used in
CANADA since at least as early as November 13, 2006 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la planification, la gestion et la
surveillance de l’importation, de l’exportation et de la livraison de
marchandises, le dédouanement et le courtage en douanes, la
gestion et l’évaluation des risques, ainsi que la comptabilité, le
suivi et production de statistiques douanières relativement aux
éléments susmentionnés. SERVICES: Services de conseil, de
gestion, de vérification et de distribution concernant la chaîne
logistique et la logistique; services de gestion et de suivi de
commandes; services d’optimisation du mouvement de stocks, de
gestion de stocks, d’achat, d’optimisation d’actifs, de traitement de
commandes et d’utilisation de ressources; services de conseil, de
logistique, de planification, d’offre, de gestion et de vérification
concernant les projets énergétiques et d’exploitation minière;
services de soutien pour les installations en mer, nommément
plateformes de forage pétrolier et gazier et appareils de forage;
services de lancement et présentation de produits pour des tiers;
offre de soutien administratif et logistique aux personnes
responsables de la tenue et de l’organisation d’évènements
sportifs, d’évènements de divertissement et d’expositions de
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toutes sortes; services de gestion de contrats de stockage et
d’entreposage; gestion de projet de ravitailleurs de fret; services
de traitement de commandes; services de gestion globale de frets;
services de fiscalité pour les frais de réinstallation; services de
réinstallation d’employés et de personnel, de vente structurée de
maisons, d’hébergement temporaire et de recherche d’écoles;
services de courtage en douanes, de dédouanement et de
documentation douanière; services de dédouanement et de
documentation douanière pour les marchandises importées qui
nécessitent l’approbation du gouvernement; aide à des tiers afin
d’obtenir la mainlevée et offre de services de documentation
douanière pour les marchandises importées qui nécessitent
l’approbation du gouvernement; aide à des tiers afin d’obtenir
l’approbation des autorités sanitaires pour les marchandises
importées qui nécessitent leur approbation; services d’agence
d’assurance du fret; services de gestion du développement de
sites, de la construction d’usines et d’expansion d’usines; services
de construction, nommément planification, aménagement et
construction personnalisées de salons commerciaux et
d’expositions; services de transport, d’affrètement, de courtage,
d’acheminement et de distribution terrestres, aériens, maritimes,
de barge et ferroviaires pour le fret; entreposage; services de
gestion de la sécurité, d’inspection, de surveillance d’interventions
en cas d’urgence, de conformité, de formation, d’étiquetage et de
conseil dans le domaine de la logistique; emballage et
chargement de marchandises; location de récipients de stockage;
services de réservation de voyages; transport, stockage et
livraison de marchandises, de déchets, de marchandises lourdes,
de produits chimiques spécialisés, d’appareils de forage, d’objets
de valeur, de matières commerciales sensibles dans les véhicules
et les contenants spécialisés, de matières toxiques,
écotoxicologiques, corrosives, irritantes, inflammables,
radioactives, génétiques, biologiques et d’autres matières
instables, dangereuses et nuisibles pour l’environnement;
services de transport, de gestion et de manutention sur les lieux
pour les expositions, les salons commerciaux et les salons
professionnels; services informatiques, nommément offre
d’information de contrôle en ligne, de rapports connexes et de
soutien au client en ligne concernant l’importation, l’exportation, le
dédouanement, l’expédition, le statut et la livraison de
marchandises; services informatiques, nommément offre de
logiciel de gestion de la chaîne logistique, de stocks et de frets en
ligne pour des tiers; services informatiques, nommément offre de
suivi en ligne de parcs de transport terrestre, aérien, maritime, de
barge et ferroviaire ainsi que de rapports connexes; services de
conseil pour le transport, le stockage, l’emballage, le chargement
et le déchargement de frets, de déchets, de marchandises
lourdes, de produits chimiques spécialisés, d’appareils de forage,
d’objets de valeur, de matières commerciales sensibles dans les
véhicules et les contenants spécialisés, de matières toxiques,
écotoxicologiques, corrosives, irritantes, inflammables,
radioactives, génétiques, biologiques et d’autres matières
instables, dangereuses et nuisibles pour l’environnement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,326,847. 2006/12/05. ProSoya Inc., 2-5310 Canotek Road,
Ottawa, ONTARIO K1J 9N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

AMOURITA 
WARES: Beverages, namely non-dairy soy, non-dairy yogart and
ice cream, and bakery products, namely cookies. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément produits de soya non
laitiers, yogourt et crème glacée non laitiers ainsi que produits de
boulangerie, nommément biscuits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,326,851. 2006/12/05. SMARTPOOL INCORPORATED, 687
Prospect St, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark . The circle and
the word PILL are the colour BLUE.

WARES: Liquid product that is sold in the form of a pill that is
added to a pool to form a solar blanket. Used in CANADA since at
least as early as April 2006 on wares. Priority Filing Date: June
06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/901,244 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle et le mot PILL sont bleus.

MARCHANDISES: Produit liquide vendu en comprimé à ajouter
dans une piscine pour former une couverture solaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901,244 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,326,861. 2006/12/05. 998232 Alberta Ltd., 5923 3rd Street SE,
Calgary, ALBERTA T2H 1K3 

Fuze 
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WARES: Sun tan products, namely sun tan oils, lotions, gels and
creams; skin care products, namely moisturizers and creams;
facial washes, toners, exfoliators, masks, gels, serums, under eye
creams; lip care products, namely sun protection non-medicated
lip balm; bath & body products, namely moisturizers, gels,
exfoliators, body butters, body mists; cosmetics, namely shaving
lotion, shaving gel, and aftershave. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément huiles, lotions,
gels et crèmes solaires; produits de soins de la peau, nommément
hydratants et crèmes; nettoyants pour le visage, toniques,
exfoliants, masques, gels, sérums, crème contre les cernes;
produits de soins des lèvres, nommément baumes à lèvres non
médicamenteux avec protection solaire; produits pour le bain et le
corps, nommément hydratants, gels, exfoliants, beurres pour le
corps, bruines pour le corps; cosmétiques, nommément lotions de
rasage, gels à raser et après-rasage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,326,913. 2006/12/05. Delaware Capital Formation, Inc., 1403
Foulk Road, Suite 102, Wilmington, Delaware 19803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN M. CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

GREEN BUILT 
WARES: Waste disposal and recycling equipment, namely
compactors, pre-crushers and balers; conveyor systems and
components therefor. Priority Filing Date: June 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
909,385 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’élimination des déchets et de
recyclage, nommément compacteurs, débiteurs et presses à
balles; systèmes de convoyeurs et composants connexes. Date
de priorité de production: 15 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/909,385 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,326,917. 2006/12/05. Pinkerton Tobacco Co. LP, 1211
Industrial Drive, Owensboro, Kentucky, 43202, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TIMBER WOLF 
WARES: Ssmokeless tobacco, namely snuff. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 16, 1989 under No. 1539498 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac qui ne se fume pas, nommément tabac
à priser. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mai 1989 sous le No. 1539498 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,962. 2006/12/05. Schering-Plough Canada Inc., 3535
Trans-Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

GREAT SUMMERS ARE WORTH 
PROTECTING 

WARES: Suntanning and suncare preparations namely,
sunscreens, sun blocks, and preparations to assist in tanning the
skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires et bronzants, nommément
écrans solaires, écrans solaires totaux et produits pour aider la
peau à bronzer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,971. 2006/12/05. Cena Franchising, Inc. a Washington
corporation, 12501 N. SR Highway 395, Suite 3, Spokane
Washington, 99218, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

Only at Cena 
As per the applicant, CENA means "supper" or "dinner" in the
Spanish and Italian languages.

SERVICES: Retail establishment where customers assemble
meal entrees using prepared ingredients. Proposed Use in
CANADA on services.

Selon le requérant, CENA correspond aux mots anglais « supper
» ou « dinner » en espagnol et en italien.

SERVICES: Établissement de détail où les consommateurs
préparent des entrées avec des ingrédients préparés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,069. 2006/12/06. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

CONTRACTOR SOURCING 
APPLICATION 
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SERVICES: Licensing of computer software, licensing of online
non-downloadable software, providing online non-downloadable
software for linking requestors and suppliers of services to allow
for the procurement of resources. Priority Filing Date: November
30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/054685 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Octroi de licences d’utilisation de logiciels, octroi de
licences d’utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables,
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour relier les
demandeurs et les fournisseurs de services afin de permettre
l’approvisionnement en ressources. Date de priorité de
production: 30 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/054685 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,327,075. 2006/12/06. Ash Stevens, Inc., 5861 John C. Lodge
Freeway, Detroit, Michigan 48202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ASH STEVENS 
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of
pharmaceuticals. SERVICES: Chemical synthesis services for
third parties. Used in CANADA since at least as early as March
1981 on wares and on services. Priority Filing Date: June 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/901,659 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No.
3247061 on services.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour la fabrication de
produits pharmaceutiques. SERVICES: Services de synthèse
chimique pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1981 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901,659 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai
2007 sous le No. 3247061 en liaison avec les services.

1,327,131. 2006/12/06. AQUA NOVA J.A. INC., 99-A, rue Saint-
André, Métabetchouan, QUÉBEC G8G 1V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

MARCHANDISES: Meubles de salles de bain, nommément
meubles de lavabo; lavabos. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Bathroom cabinet, namely washstands; wash basins.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,327,157. 2006/12/06. David FORREST, 4478 Annette Place,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 3J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

FUTUREPEDIA 
WARES: Online and print publications relating to the identification
and interpretation of trends in science, technology, business,
society and the environment, and the assessment of their
implications. SERVICES: Online information services, namely a
website relating to the indentification and interpretation of trends
in science, technology, business, society and the environment and
the assessment of their implications. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications en ligne et imprimées ayant trait
à l’identification et à l’interprétation de tendances concernant la
science, la technologie, les affaires, la société et l’environnement
ainsi qu’à l’évaluation de leurs répercussions. SERVICES:
Services d’information en ligne, nommément site web ayant trait à
l’identification et à l’interprétation de tendances concernant la
science, la technologie, les affaires, la société et l’environnement
ainsi qu’à l’évaluation de leurs répercussions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,327,235. 2006/12/07. inXile Entertainment, Inc., 2727 Newport
Blvd., Suite 100, Newport Beach, CA 92663, 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 

LINE RIDER 
WARES: Video and computer game software for use with
computers, televisions or handheld gaming devices;
downloadable computer and video games programs; stand-alone
video game machines; hand-held units for playing electronic
games. SERVICES: Providing online non-downloadable
computer and video game software and video game strategy and
instruction guides. Priority Filing Date: November 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
039,414 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.
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MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et logiciels de jeux
informatiques pour utilisation avec des ordinateurs, des
téléviseurs ou des appareils de jeux portatifs; programmes de jeux
informatiques et programmes de jeux vidéo téléchargeables;
machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs pour jeux
électroniques. SERVICES: Offre de logiciels de jeux vidéo, de
logiciels de jeux informatiques, de guides de statégies et de
manuels d’instructions pour jeux vidéo en ligne non
téléchargeables. Date de priorité de production: 08 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
039,414 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.

1,327,285. 2006/12/07. The Incredible Printing Company Inc., 30
St. Regis Crescent North, Toronto, ONTARIO M3J 1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

I’M INCREDIBLE 
WARES: (1) Clothing, namely hats, t-shirts, shorts, coats, pants,
shirts (long and short sleeve), scarves, head bands, gloves,
undergarments, socks. (2) Stationery, namely, pens, pencils,
calendars, organizers, paper. (3) Promotional materials, namely,
mugs, first-aid kits, bathrobes, posters, fanny packs. (4)
Promotional materials, namely eyeglasses, condoms, wrist bands,
ice scrapers, golf paraphernalia (namely, golf balls, golf tees, golf
markers, golf towels, golf clubs, golf bags, golf shoes, golf shirts,
golf shorts, golf shells, golf vests, golf headcovers, golf gloves, golf
socks, golf long pants, golf jackets, golf hats), dog tags, jewellery,
shoes. SERVICES: Commercial printing services. Used in
CANADA since as early as January 1980 on wares (1), (2), (3).
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, shorts, manteaux, pantalons, chemises (à manches
courtes et à manches longues), foulards, bandeaux, gants,
vêtements de dessous, chaussettes. (2) Articles de papeterie,
nommément stylos, crayons, calendriers, range-tout, papier. (3)
Matériel de promotion, nommément grandes tasses, trousses de
premiers soins, sorties de bain, affiches, sacs banane. (4) Matériel
de promotion, nommément lunettes, condoms, serre-poignets,
grattoirs à glace, attirail de golf (nommément balles de golf, tés de
golf, marqueurs, serviettes de golf, bâtons de golf, sacs de golf,
chaussures de golf, polos, shorts de golf, coquilles de golf, gilets
de golf, housses de bâtons de golf, gants de golf, chaussettes de
golf, pantalons de golf, vestes de golf, chapeaux de golf), plaques
d’identité, bijoux, chaussures. SERVICES: Services d’impression
commerciale. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier
1980 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison
avec les services.

1,327,293. 2006/12/07. Demain Technology Pty Ltd, Unit 2, 11-
13 Lakewood Blvd, Braeside, Victoria, 3195, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Power tools; power gardening tools; power tool and
power gardening tool accessories, namely tool bits, tool bit
holders, tool holders, tool storage containers, chucks, chuck keys,
saw attachments, sanding attachments, screw-driver
attachments, grinding attachments, router attachments, polishing
attachments, dust bags, accessory mounting adaptors, chucks
and keys, depth gauges, plunger attachments, router
attachments, light attachments and laser attachments, battery
cartridges, battery chargers; control systems for use with machine
tools, power tools, hand held power tools, power gardening tools;
microprocessor base control systems for use with machine tools,
power tools, hand held power tools, power gardening tools.
Priority Filing Date: August 31, 2006, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1132781 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques; outils de jardinage
électriques; accessoires pour outils électriques et outils de
jardinage électriques, nommément outils rapportés, porte-outils
rapportés, porte-outils, contenants de rangement d’outils,
mandrins, clés de mandrins, accessoires de scie, accessoires
d’outil de ponçage, accessoires de tournevis, accessoires de
meuleuse, accessoires de toupie, accessoires de polisseuse,
sacs à poussière, adaptateurs de montage des accessoires,
mandrins et clés, jauges de profondeur, accessoires de
débouchoir à ventouse, accessoires de toupie, accessoires de
lumière et de laser, cartouches de batterie, chargeurs de batterie;
systèmes de commande pour utilisation avec des machines-
outils, outils électriques, outils électriques manuels, outils de
jardinage électriques; systèmes de contrôle à microprocesseur
pour utilisation avec des machines-outils, outils électriques, outils
électriques manuels, outils de jardinage électriques. Date de
priorité de production: 31 août 2006, pays: AUSTRALIE, demande
no: 1132781 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,327,362. 2006/12/08. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MY FOUNDATION 
Le droit à l’usage exclusif du mot ’FOUNDATION’ en asssociation
avec le fond de teint, en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: 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 : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 01 décembre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 466 874 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01
décembre 2006 sous le No. 06 3 466 874 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word ’FOUNDATION’ in
relation to foundation, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, oils and gels; make-up products, namely lipstick,
eyeshadow, pencils, mascaras, nail polish, foundation, blusher.
Priority Filing Date: December 01, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 466 874 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on December 01, 2006 under No. 06 3 466 874 on wares.

1,327,401. 2006/12/08. Canadian Contstruction Workers’ Union,
325 Weston Road, Unit 1D, ONTARIO M6N 4Z9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEBB &
SHEFFER, 250 MERTON ST., SUITE 304, TORONTO,
ONTARIO, M4S1B1 

CCWU 
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, hats, caps,
jackets. (2) Knapsacks. (3) Mugs. (4) Pens. SERVICES: Services
provided by a labour union to its members, namely bargaining
services, informational services, medical services, welfare
services, pension services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes, vestes. (2) Sacs à dos. (3)
Grandes tasses. (4) Stylos. SERVICES: Services offerts par un
syndicat à ses membres, nommément services de négociation,
services d’information, services médicaux, services d’aide
sociale, services de pension. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,327,467. 2006/12/08. Kabushiki Kaisha Pilot Corporation, also
doing business as Pilot Corporation, 6-21, Kyobashi 2-Chome,
Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Fountain pens; ball point pens; mechanical pencils;
marking pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos-plumes; stylos à bille; portemines;
stylos marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,582. 2006/12/08. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A MORE PERFECT WORLD 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg creams, lotions and gels; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
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antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratants à lèvres, mascara, teintures à cils,
épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits solaires,
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants;
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton,
poudres bronzantes, produits apaisants et hydratants après-soleil;
lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
vendus vides; produits de soins de la peau, produits de traitement
de la peau, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la
peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions
et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustants pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau
non médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratants en atomiseur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; crèmes, lotions
et gels pour les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant
pour les yeux, déodorants et antisudorifiques, poudre de talc;
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants
pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles à usage personnel, huiles

parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés
pour la peau, savons de toilette parfumés, crèmes parfumées pour
le corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage
parfumé, crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,588. 2006/12/08. KROG IVERSEN & CO. A/S, a legal
entity, Glasvaenget 3-9, 5492 Vissenbjerg, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Metal smoke pipes for stoves; metal floor tiles; fire irons;
ash shovels; stoves; stove inserts; fireplaces; fireplace tongs;
fireplace inserts, fireplace insert heating units; fireplace
accessories; parts and fittings therefor. Used in CANADA since at
least as early as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux à fumée en métal pour cuisinières;
carreaux de sol en métal; instruments de foyer; pelles à cendres;
cuisinières; cuisinières encastrables; foyers; pinces de foyer;
foyers encastrables, éléments chauffants pour foyers
encastrables; accessoires de foyer; pièces et accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,327,659. 2006/12/05. TherOx, Inc., 2400 Michelson Drive,
Irvine, California 92612-1310, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Medical apparatus and instruments, namely, catheters,
guidewires, pump systems, and tubing for the preparation and
delivery of physiologic solutions used to treat conditions such as
tissue ischemia and post-ischemic tissues. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 12, 1999 under No. 2285,401
on wares.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément cathéters, fils-guides, systèmes de pompe et tubage
pour la préparation et l’administration de solutions physiologiques
utilisées pour soigner les troubles comme l’ischémie tissulaire et
les tissus post-ischémiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 octobre 1999
sous le No. 2285,401 en liaison avec les marchandises.

1,327,660. 2006/12/05. TherOx, Inc., 2400 Michelson Drive,
Irvine, California 92612-1310, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Medical apparatus and instruments, namely, catheters,
guidewires, pump systems, and tubing for the preparation and
delivery of physiologic solutions used to treat conditions such as
tissue ischemia and post-ischemic tissues. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 15, 2000 under No. 2,376,682
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément cathéters, fils-guides, systèmes de pompe et tubage
pour la préparation et l’administration de solutions physiologiques
utilisées pour soigner les troubles comme l’ischémie tissulaire et
les tissus post-ischémiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2000 sous le
No. 2,376,682 en liaison avec les marchandises.

1,327,750. 2006/12/11. TURCK Inc., a Minnesota corporation,
3000 Campus Drive, Plymouth, Minnesota, 55441-2656, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VERSA FAST 
WARES: Electrical cordsets and receptacles. Used in CANADA
since at least as early as March 2005 on wares. Priority Filing
Date: June 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/908,426 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 17,
2007 under No. 3229720 on wares.

MARCHANDISES: Cordons et prises électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 14 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/908,426 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril
2007 sous le No. 3229720 en liaison avec les marchandises.

1,327,774. 2006/12/11. SYNNEX Corporation, a Delaware
corporation, 44201 Nobel Drive, Fremont, California 94538,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

TURNING WHAT IF INTO WHAT IS 
SERVICES: (1) Business consulting services in the field of
computers, computer hardware, computer software, document
management, document imaging, computer networks, security,
and telephony; business consulting services relating to product
distribution, operations management services, logistics, reverse
logistics, supply chain, and production systems and distribution
solutions; distributorship services featuring computers, computer
hardware, computer and network software, computer and network
components, computer and network peripherals, document
imaging systems, and office equipment; value-added reseller
distributorship services in the fields of computers, computer
hardware, computer and network software, computer and network
components, and computer and network peripherals. (2) Financial
services, namely money lending, credit services, credit card
services, equipment financing services for computers, and
providing buyback credit program for technological equipment
such as computers and office equipment; financial services,
namely providing online cost-estimates for customized bundles of
software, hardware and technological solutions; financing
services and leasing services in the field of computer hardware,
computer software, office equipment, computer networks,
security, and telephony. (3) Training and educational services in
the fields of document management systems and components
and document management equipment, AIDC (Automatic
Identification and Data Capture) and AIDC equipment, enterprise
data management software and hardware, network security,
network security hardware and software, point-of-sale solutions
and devices, and VOIP (Voice Over IP) sales and equipment;
training and educational services in the field of computer
hardware, computer software, office equipment, document
management, document imaging, computer networks, security,
and telephony; partnership programs. (4) Information technology
consulting services; technical support services; computer
hardware and software integration, configuration and installation
services; computer hardware and software monitoring services;
troubleshooting, technical consulting and support services in the
field of computers, computer hardware, computer software, office
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equipment, document management, document imaging, computer
networks, security, and telephony; customer technical support
services. Priority Filing Date: June 29, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/920,440 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises dans les
domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels,
de la gestion de documents, de l’imagerie documentaire, des
réseaux informatiques, de la sécurité et de la téléphonie; services
de conseil aux entreprises ayant trait à la distribution de produits,
aux services de gestion opérationnelle, à la logistique, à la
logistique inverse, aux chaînes d’approvisionnement ainsi qu’aux
systèmes de production et solutions de distribution; services de
distribution ayant trait aux ordinateurs, au matériel informatique,
aux logiciels, aux logiciels de réseau, aux composants
informatiques, aux composants de réseau, aux périphériques
d’ordinateur et de réseau, aux systèmes d’imagerie documentaire
et à l’équipement de bureau; services de distribution à valeur
ajoutée dans les domaines des ordinateurs, du matériel
informatique, des logiciels, des logiciels de réseau, des
composants informatiques, des composants de réseau ainsi que
des périphériques d’ordinateur et de réseau. (2) Services
financiers, nommément prêts, services de crédit, services de carte
de crédit, services de prêt d’équipement pour ordinateurs et offre
de programme de rachat sur le marché pour l’équipement
technologique comme les ordinateurs et l’équipement de bureau;
services financiers, nommément offre d’estimations des coûts en
ligne pour les offres groupées personnalisées de logiciels, de
matériel informatique et de solutions technologiques; services de
financement et services de location dans les domaines du matériel
informatique, des logiciels, de l’équipement de bureau, des
réseaux informatiques, de la sécurité et de la téléphonie. (3)
Services de formation et éducatifs dans les domaines des
systèmes et des composants de gestion de documents et de
l’équipement de gestion de documents, de l’identification
automatique et saisie de données ainsi que de l’équipement
d’identification automatique et de saisie de données, des logiciels
et du matériel informatique de gestion de données d’entreprise, de
la sécurité des réseaux, du matériel informatique et des logiciels
de sécurité des réseaux, des solutions et des appareils de points
de vente, ainsi que des ventes et de l’équipement VoIP (voix sur
IP); services de formation et éducatifs dans les domaines du
matériel informatique, des logiciels, de l’équipement de bureau,
de la gestion de documents, de l’imagerie documentaire, des
réseaux informatiques, de la sécurité et de la téléphonie;
programmes de partenariat. (4) Services de conseil en
technologies de l’information; services de soutien technique;
services d’intégration, de configuration et d’installation de matériel
informatique et de logiciels; services de surveillance de matériel
informatique et de logiciels; services de dépannage, de conseil
technique et de soutien dans les domaines des ordinateurs, du
matériel informatique, des logiciels, de l’équipement de bureau,

de la gestion de documents, de l’imagerie documentaire, des
réseaux informatiques, de la sécurité et de la téléphonie; services
de soutien technique aux clients. Date de priorité de production:
29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
920,440 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,917. 2006/12/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Disposable wipes impregnated with cleanser for
personal hygiene purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Serviettes jetables imprégnées de nettoyant
pour hygiène personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,328,012. 2006/12/13. Jérôme Mauduit, 11, avenue du Parc,
92400 Courbevoie, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE O, BUREAU
600, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

OPEN2AMERICA 
SERVICES: Relations publiques avec les autorités
gouvernementales, départementales ou locales; relations de
presse; services de conseils stratégiques concernant le
développement de tous types d’activités aux États-Unis reliés aux
domaines des affaires et des relations publiques; recrutement de
personnel; services de conseils stratégiques en matière de
développement des marchés américains; développement de
réseaux stratégiques dans le domaine des affaires et des relations
publiques; organisation d’événements dans le domaine des
affaires et des relations publiques nommément salons et
expositions pour la présentation des produits et services pour des
tiers dans ces domaines; recherches de partenaires (revendeur,
grossiste, client final); consultation sur la gestion de la publicité de
marchandises et services pour des tiers; enquêtes commerciales
et financières dans le monde entier; réalisation d’études de
marché; consultation dans les domaines de la culture et des
habitudes américaines; services de traduction; conseils dans le
domaine de l’importation; services de recouvrement des
créances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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SERVICES: Public relations with governmental, departmental or
local authorities; media relations; strategic consulting services
concerning development of all types of activities related to
business and public relations in the United States; personnel
recruitment; strategic consulting services related to the American
market development; development of strategic networks in the
field of business and public relations; organization of events in the
field of business and public relations namely fairs and exhibitions
to present products and services for others within these fields;
partnership searches (resalers, wholesalers, end clients);
consultation regarding advertising management of goods and
services for others; worldwide commercial and financial
investigations; conducting market studies; consulting in the fields
of American culture and habits; translation services; advice in the
field of importation; debt collection services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,328,013. 2006/12/13. Jérôme Mauduit, 11, avenue du Parc,
92400 Courbevoie, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE O, BUREAU
600, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E5 
 

SERVICES: Relations publiques avec les autorités
gouvernementales, départementales ou locales; relations de
presse; services de conseils stratégiques concernant le
développement de tous types d’activités aux États-Unis reliés aux
domaines des affaires et des relations publiques; recrutement de
personnel; services de conseils stratégiques en matière de
développement des marchés américains; développement de
réseaux stratégiques dans le domaine des affaires et des relations
publiques; organisation d’événements dans le domaine des
affaires et des relations publiques nommément salons et
expositions pour la présentation des produits et services pour des
tiers dans ces domaines; recherches de partenaires (revendeur,
grossiste, client final); consultation sur la gestion de la publicité de
marchandises et services pour des tiers; enquêtes commerciales
et financières dans le monde entier; réalisation d’études de
marché; consultation dans les domaines de la culture et des
habitudes américaines; services de traduction; conseils dans le
domaine de l’importation; services de recouvrement des
créances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Public relations with governmental, departmental or
local authorities; media relations; strategic consulting services
concerning development of all types of activities related to
business and public relations in the United States; personnel
recruitment; strategic consulting services related to the American
market development; development of strategic networks in the
field of business and public relations; organization of events in the
field of business and public relations namely fairs and exhibitions
to present products and services for others within these fields;
partnership searches (resalers, wholesalers, end clients);
consultation regarding advertising management of goods and
services for others; worldwide commercial and financial
investigations; conducting market studies; consulting in the fields
of American culture and habits; translation services; advice in the
field of importation; debt collection services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,328,124. 2006/12/13. News America Marketing Properties
L.L.C., a Delaware limited liability company, 303 East Wacker
Drive, Chicago, Illinois, 60601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

SMARTSOURCE BIG GAME 
EXTRAVAGANZA 

WARES: Consumer coupons which are printed in free-standing
inserts and in periodical magazines; free-standing inserts and
periodical magazines containing consumer coupons and the
advertisements and promotions of others; plastic signboards
which are affixed to shelves, shopping carts, and aisle signs in
retail stores which display product advertisements of others;
product information, recipe cards, and related promotional
materials, namely, sweepstakes offers and rebate offers; printed
cardboard or vinyl signs, sign inserts and decals for in-store use
containing the advertisements and promotions of others; printed
promotional materials, namely, rebate offers, sweepstakes offers,
and consumer information on the store’s products which are
displayed elsewhere in the store for sale to consumers.
SERVICES: Advertising, promotional and merchandising
services, namely, promoting the goods and services of others to
consumers through: the distribution of printed, audio and video
promotional materials and by rendering sales promotion advice;
preparing and placing advertisements for others; planning,
arranging, and executing in-store advertising signage, print
signage, and the distribution of coupons, sweepstakes offers,
rebate offers, recipes, and other advertisements and/or
promotional material; the rental of advertising space for the
marketing of the goods and services of others to consumers; and
the provision of video, electronic and audio display terminals;
advertising, promotional and merchandising services over the
Internet, namely, web-based e-couponing and the provision of
discounts on the goods of others to consumers, and the web-
based provision of recipe, house-keeping and health information,
and advertising and promoting the goods of others to consumers
through a website. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Bons de réduction imprimés sur des encarts
volants et dans des périodiques; encarts volants et périodiques
contenant des bons de réduction et des publicités et des offres
promotionnelles de tiers; enseignes en plastique fixées aux
rayons, aux chariots de magasinage et aux enseignes d’allées des
magasins de détail et qui affichent les publicités de produits de
tiers; information sur les produits, fiches de recettes et matériel
promotionnel connexe, nommément loteries promotionnelles et
bons de réduction; enseignes en carton ou en vinyle imprimées,
panneaux-réclames et décalcomanies pour utilisation en magasin
présentant des publicités et des promotions de tiers; matériel
promotionnel imprimé, nommément bons de réduction, loteries
promotionnelles et renseignements aux consommateurs sur les
produits qui sont offerts, ailleurs dans le magasin, à la vente aux
consommateurs. SERVICES: Services de publicité, de promotion
et de marchandisage, nommément promotion des marchandises
et des services de tiers auprès des consommateurs par : la
distribution de matériel promotionnel imprimé, audio et vidéo et
par l’offre de conseils en matière de promotion des ventes;
préparation et mise en place de publicités pour le compte de tiers;
planification, organisation et mise en place d’enseignes
publicitaires en magasin, enseignes imprimées et distributions de
bons de réduction, de loteries promotionnelles, de rabais, de
recettes et d’autres publicités et/ou matériel promotionnel;
location d’espaces publicitaires pour le marketing des
marchandises et des services de tiers auprès des
consommateurs; mise à disposition de terminaux vidéo,
électroniques et audio; services de publicité, de promotion et de
marchandisage par Internet, nommément couponnage
électronique sur le web et offre de remises sur les marchandises
de tiers aux consommateurs et offre de recettes et d’information
sur l’entretien ménager et la santé sur le web et publicité et
promotion des marchandises de tiers auprès des consommateurs
au moyen d’un site web. . Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,164. 2006/12/14. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FUEL FOR LIFE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; lait pour le corps ;
après-rasage, nommément : lotions, crèmes, laits, sprays; gels et
lotions pour le bain et la douche non à usage médical ; savons de
toilette ; déodorants corporels. Date de priorité de production: 13
novembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 462 391 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 13 novembre 2006 sous le No. 06 3 462 391 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; body milk; after-shave,
namely : lotions, creams, milks, sprays; gels and lotions for the
bath and shower not for medical use; personal soaps; personal
deodorants. Priority Filing Date: November 13, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 462 391 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on November 13, 2006 under No. 06 3 462 391 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,328,230. 2006/12/14. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Clothing, namely jackets, t-shirts and golf shirts; lapel
pins, tie clips, stuffed toys; coffee mugs, golf balls, umbrellas,
pens, caps, decals and stickers; stationery, namely writing paper
and greeting cards; publications, namely magazines, books,
booklets, newspapers, newsletters, brochures and pamphlets.
SERVICES: Charitable fund raising services; providing funding to
charities and community groups operated by others; providing
financial assistance to community services, social services,
educational and cultural activities; managing charitable
endowments; investing and administering a pool of endowments
funds established by individuals, families, business, and
organizations; administrative services for current distribution
funds; administrative services for planned giving and trusts;
administering a charitable community fund and provided grants
from a charitable community fund; to establish, operate and
provide programs and services to help children and youth to
access education, understand and utilize technology and develop
the skills necessary to succeed in a diverse and global work force;
to establish, operate and provide microfinance programs and
services to financially disadvantaged persons and communities in
order to economically enhance communities and develop
entrepreneurs as a means to eradicate poverty and hunger; to
develop, organize, conduct and provide programs, classes
seminars, conferences, resource materials and study materials for
individuals, groups and organizations interested in children and
youth education or microfinance in accordance with the objects
herein; to give donations, scholarships, bursaries and grants for
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charitable or educational purposes in accordance with the objects
of the Corporation; to produce, programs and materials directly
related to the charitable objects herein for presentation, broadcast
and distribution on any means of audio, visual, computer, internet,
electronic communication; publishing services in the field of
books, brochures and pamphlets relating to charitable activities;
receiving and maintaining a fund or funds used for charitable
objects and used to provide funds to other charitable organizations
that are registered pursuant to the Income Tax Act (Canada) and
which have charitable objects similar to the charitable objects of
the applicant; providing associations and other charitable
associations or organizations with consultations regarding
charitable objects; working in conjunction with other charitable
organizations registered under the Income Tax Act (Canada)
regarding the disposition of property (money and other assets)
from the applicant to these companies. Used in CANADA since
September 20, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, tee-shirts et
polos; épingles de revers, épingles à cravate, jouets rembourrés;
grosses tasses à café, balles de golf, parapluies, stylos,
casquettes, décalcomanies et autocollants; papeterie,
nommément papier à lettres et cartes de souhaits; publications,
nommément revues, livres, livrets, journaux, bulletins, brochures
et prospectus. SERVICES: Services de collecte de fonds de
bienfaisance; mise à disposition de moyens de financement pour
oeuvres de bienfaisance et groupes communautaires gérés par
des tiers; mise à disposition d’aide financière destinée à des
services communautaires, à des services sociaux ainsi qu’à des
activités pédagogiques et culturelles; gestion de fondations de
bienfaisance; investissement, et administration connexe, dans un
groupe de fonds de dotation établi par des particuliers, des
familles, des entreprises et des organismes; services
d’administration de fonds de répartition des bénéfices en espèces;
services d’administration de fiducies et de dons par anticipation;
administration d’un fonds de bienfaisance communautaire et de
dons provenant d’un fonds de bienfaisance communautaire;
établissement, exploitation et offre de programmes et de services
destinés à aider les enfants et les jeunes à s’instruire, à
comprendre et à utiliser la technologie ainsi qu’à acquérir les
compétences nécessaires pour réussir dans un milieu de travail
diversifié et mondial; établissement, exploitation et offre de
programmes et de services de microfinancement à l’intention de
particuliers et de communautés défavorisés afin d’aider les
communautés économiquement et de soutenir les entrepreneurs
comme un moyen d’éliminer la pauvreté et la faim; création,
organisation, exploitation et offre de programmes, de cours, de
séminaires, de conférences, de matériel de référence et de
matériel d’étude pour des particuliers, des groupes et des
organismes intéressés par la microfinance ou l’éducation des
enfants et des jeunes, et ce, de façon conforme aux objectifs
susmentionnés; offre de dons, de bourses, de bourses d’étude et
de subventions à des fins de bienfaisance ou d’éducation, en
conformité avec les objectifs de l’entreprise; production de
programmes et de matériaux concernant directement les objectifs
de bienfaisance susmentionnés en vue de leur présentation, de
leur distribution et de leur diffusion par des moyens de

communication sonores, visuels, informatiques, Internet ou
électroniques; services de publication de livres, de brochures et
de prospectus ayant trait à des activités de bienfaisance; services
de receveur et de gestionnaire d’un ou de plusieurs fonds à des
fins de bienfaisance et dans le but d’offrir des fonds à d’autres
organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de la Loi de
l’impôt sur le revenu du Canada qui ont des objectifs de
bienfaisance similaires à ceux du requérant; offre de services de
conseil en lien avec les objectifs de bienfaisance à des
associations et à d’autres associations ou organismes de
bienfaisance; collaboration avec d’autres organismes de
bienfaisance enregistrés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu
du Canada en ce qui concerne la cession de biens (espèces et
autres actifs) du requérant à ces entreprises. Employée au
CANADA depuis 20 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,328,231. 2006/12/14. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BATEAU 
WARES: Lavatories, namely, basins. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette, nommément bassines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,242. 2006/12/14. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TABLEAU 
WARES: Lavatories, namely, basins. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette, nommément bassines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,290. 2006/12/14. Lynx & Companies, L.L.C., 253 West
Arrowhead Trail, Spanish Fork, Utah 8484660, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

DRYLOC 
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WARES: Building materials, namely lap siding, posts, panels,
boards, fascia, soffits, flashing, and planks. Priority Filing Date:
June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78920147 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 12,
2007 under No. 3,251,399 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
déclins, poteaux, panneaux, planches, bordures de toit, soffites,
solins et plateaux. Date de priorité de production: 29 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78920147 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juin
2007 sous le No. 3,251,399 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,291. 2006/12/14. Lynx & Companies, L.L.C., 253 West
Arrowhead Trail, Spanish Fork, Utah 8484660, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Building materials, namely lap siding, posts, panels,
boards, fascia, soffits, flashing, and planks. Priority Filing Date:
June 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78912998 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 19,
2007 under No. 3,253,492 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
déclins, poteaux, panneaux, planches, bordures de toit, soffites,
solins et plateaux. Date de priorité de production: 21 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78912998 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juin
2007 sous le No. 3,253,492 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,304. 2006/12/14. United Steel Products Company, 14305
Southcross Drive, Suite 200, Burnsville, Minnesota 55306,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 

DREAM IT, PLAN IT, BUILD IT 
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in the design of buildings and other
structures. Priority Filing Date: August 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/943,139 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la conception de bâtiments et d’autres
structures. Date de priorité de production: 02 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/943,139 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,328,368. 2006/12/15. Wado-Kai Karate Association of Canada,
1317 Vimy Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 1C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201,
1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 
 

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts; non-alcoholic beverages,
namely drinking water; awards, namely plaques, certificates. (2)
Leather jackets, tracksuits, wind resistant jackets, vests for casual
wear; crests; award medals; beverageware, namely mugs, steins;
headwear, namely hats; bottles, namely sports water bottles;
souvenir pins; trophies; calendars; computer mouse pads;
stationery, namely writing pencils, pens, notes containing
adhesive on one side for attachment to surfaces, organizers;
jewellery, namely rings, watches, pendants; buttons for pinning to
clothing; key fobs; neckties; tie pins; lapel pins; towels; athletic
bags; party balloons; surrounds for motor-vehicle licence plates;
karate uniforms; CD-ROMs and DVDs containing audio-visual
recordings pertaining to the field of martial arts; printed matter,
namely books and newsletters pertaining to the field of martial
arts; decals; fridge magnets. SERVICES: Martial arts training and
development services, namely instruction in the field of martial
arts, organizing and running martial arts tournaments. Used in
CANADA since January 2006 on services; November 2006 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts;
boissons non alcoolisées, nommément eau potable; prix,
nommément plaques, certificats. (2) Vestes de cuir, ensembles
molletonnés, blousons coupe-vent, gilets tout-aller; écussons;
médailles de mérite; articles pour boissons, nommément grandes
tasses, chopes; couvre-chefs, nommément chapeaux; bouteilles,
nommément bidons de sport; épinglettes souvenirs; trophées;
calendriers; tapis de souris d’ordinateur; articles de papeterie,
nommément crayons, stylos, papier à verso adhésif, range-tout;
bijoux, nommément bagues, montres, pendentifs; macarons à
épingler vêtements; breloques porte-clés; cravates; épingles à
cravate; épingles de revers; serviettes; sacs de sport; ballons de
fête; porte-plaque d’immatriculation; uniformes de karaté; CD-
ROM et DVD contenant des enregistrements audiovisuels dans le
domaine des arts martiaux; imprimés, nommément livres et
bulletins dans le domaine des arts martiaux; décalcomanies;
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Services d’entraînement
en arts martiaux et services de promotion, nommément cours
dans le domaine des arts martiaux, organisation et tenue de
tournois d’arts martiaux. Employée au CANADA depuis janvier
2006 en liaison avec les services; novembre 2006 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,328,436. 2006/12/15. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

SE5 
WARES: Transmissions for motorized three-wheeled vehicles
and for all-terrain vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions pour véhicules à trois roues
motorisés et véhicules tout terrain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,328,880. 2006/12/19. ELLUMINATE, INC., #304, 3016 - 5th
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2A 6K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

VROOM 
WARES: Operating software that creates a virtual classroom,
learning setting or conference setting over the internet and permits
the real time interaction of participants over the internet.
SERVICES: Education services, namely, the delivery of on-line
homework help and on-line tutorials using a virtual classroom
setting over the internet; hosting services, namely, hosting the
software that provides virtual classroom, learning settings or
conference settings over the internet and permits the real time

interaction of participants over the internet; computer consulting
services, namely, the installation, support and maintenance of the
operating software that creates a virtual classroom or learning
setting over the internet and permits the real time interaction of
participants over the internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d’exploitation qui crée une salle de
classe virtuelle, un environnement d’apprentissage ou un
environnement de conférence sur Internet et qui permet
l’interaction en temps réel entre les participants sur Internet.
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d’aide aux
devoirs et de tutoriels en ligne par l’utilisation d’une salle de classe
virtuelle sur Internet; services d’hébergement, nommément
hébergement d’un logiciel offrant une salle de classe virtuelle, des
environnements d’apprentissage ou des environnements de
conférence sur Internet et qui permet l’interaction en temps réel
entre les participants sur Internet; services de conseil en
informatique, nommément installation, soutien et maintenance du
logiciel d’exploitation qui crée une salle de classe virtuelle ou un
environnement d’apprentissage sur Internet et qui permet
l’interaction en temps réel entre les participants sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,328,898. 2006/12/20. Polyclinique médicale Concorde ltée,
300, boulevard de la Concorde Est, Laval, QUÉBEC H7G 2E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

La croix ne sera pas utilisée en rouge.

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

SERVICES: Opération d’une polyclinique médicale. Service de
publicité pour les locataires de la polyclinique sous la forme de
brochures et de dépliants. Location d’espaces commerciaux pour
des professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 février 1978 en liaison avec les services.

The cross will not be used in red.

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

SERVICES: Operation of a medical polyclinic. Advertising
services in the form of brochures and pamphlets for tenants of the
polyclinic. Renting commercial spaces for health care
professionals. Used in CANADA since at least as early as
February 08, 1978 on services.
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1,328,927. 2006/12/20. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SHIMMERING DEFENSE 
Le droit à l’usage exclusif du mot ’SHIMMERING’, uniquement en
association avec les shampooings pour les cheveux; gels,
mousses baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le soin
des cheveux et les huiles essentielles. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date de
priorité de production: 06 juillet 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 439 335 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juillet 2006 sous le No.
06 3 439 335 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word ’SHIMMERING’, solely
in association with hair shampoos; gels, mousses, balms and
products in aerosol form for hair care and essential oils. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shampoos for the hair; gels, mousses, balms and
products in aerosol form for hairstyling and hair care; hair spray;
colourants and products for hair bleaching, namely lotions, gels,
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for
personal use and hair care. Priority Filing Date: July 06, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 439 335 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 06, 2006 under No. 06 3 439
335 on wares.

1,328,976. 2006/12/20. Cipriani Harrison Valves Corporation,
30271 Tomas Street, Rancho Santa Margarita, California, 92688,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

 

WARES: Manually operated valves, pneumatic valves, and
hygienic valves, all for use in the food, beverage, cosmetics,
pharmaceutical and biotech industries. Used in CANADA since as
early as November 2004 on wares.

MARCHANDISES: Robinets manuels, robinets pneumatiques et
robinets hygiéniques, tous pour utilisation dans les industries des
aliments, des boissons, des cosmétiques, de la pharmaceutique
et de la biotechnologie. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,329,002. 2006/12/20. Plínio Fleck S.A. Indústria E Comércio,
Av. Carlos Strassburger Filho, 5370, Bairro: Distrito Industrial,
93700-000 - Campo Bom/RS, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Steel toe caps and steel insoles for safety shoes. Used
in CANADA since at least as early as July 2000 on wares.

MARCHANDISES: Embouts protecteurs en acier et semelles en
acier pour chaussures de sécurité. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,329,042. 2006/12/20. Unitron Hearing Ltd., 20 Beasley Drive,
Kitchener, ONTARIO N2G 4X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOXI 
WARES: hearing aids and accessories, namely hearing aid
couplings and receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et accessoires,
nommément couplages et récepteurs de prothèses auditives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,081. 2006/12/20. Martin Waterman, 3651 Shelbourne
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 1A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

DEALS THAT HEAL 
SERVICES: Venture capital services, namely, providing financing
to emerging and start-up companies. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de capital-risque, nommément offre de
financement aux entreprises nouvelles et en démarrage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,096. 2006/12/21. Waterloo Industries, Inc., (Delaware
corporation), 100 East 4th Street, Waterloo, Iowa 50703-4714,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRI-MOUNT 
WARES: Metal mounting brackets for use in hanging tools,
gardening equipment and sports equipment from a vertical
surface, namely a wall stud, slat wall or pegboard. Priority Filing
Date: June 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/914,631 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de fixation en métal servant à
suspendre des outils, du matériel de jardinage et de l’équipement
sportif sur une surface verticale, nommément poteaux muraux,
panneaux à claire-voie ou panneaux perforés. Date de priorité de
production: 22 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/914,631 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,147. 2006/12/15. Hydropool Industries Inc., 335 Superior
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5T 2L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE,
100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO,
N1G5L3 

HYDROWISE 
WARES: Energy efficient spas, hot tubs, swim spas, whirlpool
spas, swim in place pools, saunas, gazebos, water care products,
namely, chemicals for disinfecting, cleaning and purifying spa and
pool water, pool/spa chemicals and related accessories, namely,
aromatherapy fragrances, grab handles, ground fault circuit
breakers, control devices for operating and choosing between
different functions for spas, hot tubs or swimming pools, apparatus
for supplying ozone to spas, hot tubs or swimming pools,
electronic monitors for hot tubs, spas or swimming pools,
apparatus for removing covers from hot tubs, spas or swimming
pools, parts and fittings for spas, hot tubs and pools, cartridge
elements for filter systems for spa$, hot tubs or swimming pools,
handheld jets, lighting, outdoor base and tiles for spas, floating
covers for spas, hot tubs or swimming pools, wooden steps for use
in entering or exiting spas. hot tubs or swimming pools, wooden
planters. drink holders adapted for use in spas, hot tubs or
swimming pools. carriers, baskets or containers for holding drinks
and adapted for use in spas, hot tubs or swimming pools, towels.
Used in CANADA since at least as early as November 27, 2006
on wares.

MARCHANDISES: Spas écoénergétiques, cuves thermales,
spas de nage, spas à remous, spas de nage sur place, saunas,
kiosques de jardin, produits de traitement de l’eau, nommément
produits chimiques pour désinfecter, nettoyer et purifier l’eau de
spas et de piscines, produits chimiques pour la piscine et le spa et
accessoires connexes, nommément parfums d’aromathérapie,
poignées de maintien, disjoncteurs de fuite de terre, dispositifs de
commande pour exécuter et choisir différentes fonctions pour les
spas, les cuves thermales ou les piscines, appareils pour
alimenter les spas, les cuves thermales ou les piscines en ozone,
moniteurs électroniques pour cuves thermales, spas ou piscines,
appareils pour retirer le couvercle des cuves thermales, des spas
ou des piscines, pièces et accessoires pour spas, cuves
thermales et piscines, éléments en cartouches pour systèmes de
filtration pour spas, cuves thermales et piscines, jets à main,
éclairage, base extérieure et carreaux pour spas, couvertures
flottantes pour spas, cuves thermales ou piscines, marches en
bois pour entrer dans les spas, les cuves thermales ou les
piscines ou en sortir, jardinières en bois. Porte-gobelets pour
utilisation dans les spas, les cuves thermales ou les piscines.
Supports, paniers ou contenants pour les verres et adaptés pour
les spas, les cuves thermales ou les piscines, serviettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,329,306. 2006/12/21. RAREEARTH PROJECT MARKETING
LTD., Pier 32, Granville Island, 330 - 1333 Johnston Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

RAREEARTH 
SERVICES: (1) Management of marketing and sales for real
estate developments; real estate marketing, namely creating and
directing advertising and promotional campaigns of residential
and recreational properties for developers through print, radio,
television, and Internet. (2) Real estate brokerage services. Used
in CANADA since at least as early as April 28, 2004 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Gestion du marketing et des ventes en matière
d’aménagement immobilier; marketing de biens immobiliers,
nommément création et réalisation de campagnes publicitaires et
promotionnelles de propriétés résidentielles et récréatives pour
les promoteurs au moyen d’imprimés, de la radio, de la télévision
et d’Internet. (2) Services de courtage immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2004 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,329,317. 2006/12/21. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, Mannheim D68905, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ACCU-CHEK ASSIST 
WARES: Printed matters, namely bulletins, newsletters,
newspapers, books, handbooks, brochures, magazines, manuals
and posters all the aforementioned goods in the field of medicine
and diagnostics. SERVICES: (1) Education and training in the field
of diabetes; provision of online electronic publications
(downloadable and not downloadable) in the field of medicine and
diagnostics; operation of an internet website offering information
in the field of diabetes management; consultancy in the field of
diabetes for professionals and patients. (2) Systematisation and
compilation of data into computer databases and on computer
networks, all relating to the field of diabetes; data maintenance on
servers and in computer networks in the field of diabetes;
provision and leasing of access times to internet platforms,
computer databases and/or electronic bulletin boards in the fields
of medicine and diagnostics. Used in CANADA since October
2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, bulletins
d’information, journaux, livres, guides, brochures, magazines,
manuels et affiches toutes les marchandises susmentionnées
dans le domaine de la médecine et du diagnostic. SERVICES: (1)
Éducation et formation dans le domaine du diabète; diffusion de
publications électroniques en ligne (téléchargeables et non
téléchargeables) dans le domaine de la médecine et du
diagnostic; exploitation d’un site web diffusant de l’information
dans le domaine de la prise en charge du diabète; services de
conseil dans le domaine du diabète pour les professionnels et les
patients. (2) Systématisation et compilation de données dans des
bases de données et sur des réseaux informatiques, ayant tous
trait au domaine du diabète; maintenance de données sur des
serveurs et des réseaux informatiques dans le domaine du
diabète; offre et location de temps d’accès à des plateformes
Internet, à des bases de données informatiques et/ou à des
babillards électroniques dans le domaine de la médecine et du
diagnostic. Employée au CANADA depuis octobre 2006 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,329,639. 2006/12/27. Heritage Interactive Services, LLC, P.O.
Box 68123, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ALLEGIANT GLOBAL 
SERVICES: Waste management; business management and
advice in the field of waste management, waste by-products,
waste recycling and re-use data, waste and environmental
spending. Used in CANADA since at least as early as March 2006
on services. Priority Filing Date: July 05, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/922,453 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Gestion des déchets; gestion d’entreprise et conseils
dans les domaines de la gestion des déchets, des produits de
déchets, des données sur le recyclage et la récupération des
déchets, des dépenses en matière de déchets et
d’environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 05 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/922,453 en liaison avec le même genre de
services.

1,329,660. 2006/12/28. MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre
Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

JUST PEACHY 
WARES: Gummy candy. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jujubes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,329,661. 2006/12/28. MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre
Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

FAT FEET 
WARES: Gummy candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,329,662. 2006/12/28. MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre
Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

SOUR CHERRY TINGLERS 
The right to the exclusive use of the words ’SOUR’ and ’CHERRY’
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gummy candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,329,701. 2006/12/28. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GAMEWASHED 
WARES: Computer software for use in designing and creating
computer games and/or video games; computer software that
allows users to design and create their own computer games and/
or video games; computer game software; video game software;
prerecorded ROM cartridges or prerecorded optical discs
containing multimedia software for use in designing and creating
computer games and/or video games; pre-recorded ROM
cartridges or prerecorded optical discs containing electronic
publications in the field of designing and creating computer games
and video games; downloadable electronic publications in the
nature of instructional and teaching materials in the field of
designing and creating computer games and/or video games;
printed instructional and teaching materials, namely, books,
magazines and newsletters in the field of designing and creating
computer games and video games; series of books in field of
designing and creating computer games and/or video games;
magazines, journals and newsletters in the field of designing and

creating computer games and/or video games; computer game
strategy guide books; video game strategy guidebooks.
SERVICES: Computer engineering and consultancy; computer
programming; computer software design; computer software
creation; computer software development; computer software
maintenance; computer software rental; computer hardware
rental; computer systems analysis; computer software research;
design, creation, hosting and maintenance of websites for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception et la création de
jeux informatiques et/ou de jeux vidéo; logiciels qui permettent aux
utilisateurs de concevoir et de créer leurs propres jeux
informatiques et/ou jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques;
logiciels de jeux vidéo; cartouches ROM préenregistrées ou
disques optiques préenregistrés contenant un logiciel multimédia
pour la conception et la création de jeux informatiques et/ou de
jeux vidéo; cartouches ROM préenregistrées ou disques optiques
préenregistrés contenant des publications électroniques dans le
domaine de la conception et de la création de jeux informatiques
et de jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, en
l’occurrence, matériel informatif et d’enseignement dans le
domaine de la conception et de la création de jeux informatiques
et/ou de jeux vidéo; matériel informatif et d’enseignement
imprimé, nommément livres, magazines et bulletins dans le
domaine de la conception et de la création de jeux informatiques
et de jeux vidéo; séries de livres dans le domaine de la conception
et de la création de jeux informatiques et/ou de jeux vidéo;
magazines, revues et bulletins dans le domaine de la conception
et de la création de jeux informatiques et/ou de jeux vidéo; guides
de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux
vidéo. SERVICES: Génie informatique et conseil en informatique;
programmation informatique; conception de logiciels; création de
logiciels; développement de logiciels; maintenance de logiciels;
location de logiciels; location de matériel informatique; analyse de
systèmes informatiques; recherche en matière de logiciels;
conception, création, hébergement et maintenance de sites web
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,329,943. 2007/01/02. ARTEFAC INC., 1198 GALESWAY
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 2V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. ROGERS,
(ROGERS, CAMPBELL LLP), 4 ROBERT SPECK PARKWAY,
SUITE 300, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 
 

SERVICES: (1) Sale of furniture on-line, namely, leather chairs,
leather love seats, leather sofa chairs, leather bar stools, leather
ottomans, leather benches. (2) Sale of furniture on-line, namely,
office chairs comprised of steel, leather, vinyl, polyurethane or
other synthetic material, wooden chairs, wooden tables, antique
wooden furniture. (3) Sale of art works on-line, namely, sketches,
oil paintings, water colour paintings and handmade sculptures
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comprised of leather, wood, fabric, metal, stone, terracotta or
glass. (4) Sale of handicrafts on-line, namely, wooden baskets,
wooden buckets, wooden or metal statues, wooden or metal
carvings, wooden or metal decorative screens, pots, vases. Used
in CANADA since at least as early as December 2004 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Vente de mobilier en ligne, nommément chaises
en cuir, causeuses en cuir, canapés en cuir, tabourets de bar en
cuir, ottomanes en cuir, bancs en cuir. (2) Vente de mobilier en
ligne, nommément chaises de bureau faites des matériaux
suivants, soit acier, cuir, vinyle, polyuréthane ou autres matières
synthétiques, chaises en bois, tables en bois, meubles anciens en
bois. (3) Vente d’oeuvres d’art en ligne, nommément croquis,
peintures à l’huile, aquarelles et sculptures faites à la main, en
cuir, bois, tissu, métal, pierre, terre cuite ou verre. (4) Vente
d’artisanat en ligne, nommément corbeilles en bois, seaux en
bois, statues en bois ou en métal, gravures en bois ou en métal,
paravents décoratifs en bois ou en métal, pots, vases. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2), (3), (4).

1,329,992. 2007/01/02. HUGO BOSS Trade Mark Management
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Perfumery and cosmetic preparations, namely, toilet
soaps, perfumes, eau de parfum, eau de toilette, aftershave, body,
hand and skin cleansers, lotions and creams, essential oils for
personal use and deodorants for personal use. Priority Filing
Date: July 06, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 41
389 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et produits cosmétiques,
nommément savons de toilette, parfums, eau de parfum, eau de
toilette, après-rasage, nettoyants, lotions et crèmes pour le corps,
les mains et la peau, huiles essentielles à usage personnel et
déodorants à usage personnel. Date de priorité de production: 06
juillet 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 41 389 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,131. 2007/01/04. Safilo USA, Inc., (a New Jersey
corporation), 801 Jefferson Road, Parsippany, NJ 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FLEX HINGE E22 
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, eyeglass frames and
hinges, sunglasses, and eyeglass cases. Priority Filing Date:
September 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/666,528 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
montures et charnières de lunettes, lunettes soleil et étuis à
lunettes. Date de priorité de production: 22 septembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/666,528 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,151. 2007/01/04. LG Household & Health Care Ltd., 20,
Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.
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The Korean characters transliterate into "SOO RYE HAN" are a
coined term, with no meaning in English or French, and the
Chineses characters that transliterate into "HAN-BANG" mean
"Korean style". As provided by the applicant.

WARES: skin lotions, moisturizing skin lotions, non-medicated
skin astringents for cosmetic purposes, facial concentrated
emulsion, after shave lotions, skin conditioners, blusher,
perfumes, colognes, skin cleansing creams, make-up foundation
in the form of powder, concealers, lipsticks, toilet water, eye
shadows, eyebrow pencils, eye liners, nail polish, nail polish
remover, beauty mask, sunblock skin creams, hair shampoo, hair
rinse, hair spray, hair gel, hair mousse, toilet soaps, bath soaps,
body cleansers, body mist, body gel, bath gel, and body cream
scrub. Proposed Use in CANADA on wares.

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

Selon le requérant, la translittération des caractère koréens est
SOO RYE HAN, qui est un mot inventé sans signification
particulière en anglais ou en français. La translittération des
caractères chinois est HAN-BANG et la traduction anglaise est «
Korean style ».

MARCHANDISES: Lotions pour la peau, lotions hydratantes pour
la peau, astringents non médicamenteux pour la peau à usage
cosmétique, émulsion concentrée pour le visage, lotions après-
rasage, revitalisants pour la peau, fard à joues, parfums, eaux de
Cologne, crèmes nettoyantes pour la peau, fond de teint en
poudre, correcteurs, rouges à lèvres, eau de toilette, ombres à
paupières, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, vernis à
ongles, dissolvant, masque de beauté, écran solaire en crème
pour la peau, shampooing, après-shampooing, fixatif, gel
capillaire, mousse capillaire, savons de toilette, savons pour le
bain, nettoyants pour le corps, vaporisateur pour le corps, gel pour
le corps, gel de bain et crème désincrustante pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,372. 2007/01/08. SNJ TOTAL BODY CARE, 173-475
BRAMALEA ROAD, BRAMPTON, ONTARIO L6T 2X3 
 

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

WARES: Body and skin care products namely shower gels,
shampoos, mouthwashes, deodorants, body creams. Used in
CANADA since June 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de la peau,
nommément gels douche, shampooings, rince-bouche,
déodorants, crèmes pour le corps. Employée au CANADA depuis
01 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,330,493. 2007/01/08. Wild Eye Designs Inc., 5440 North Ocean
Drive #504, Singer Island, FL 33404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: WARREN HORWITZ, 99 BRAEMORE
GARDENS, TORONTO, ONTARIO, M6G2C7 

WILD EYE DESIGNS 
WARES: Home decorative accessories, and house wares,
namely Barware, Glass mugs , Beverage glassware, Bottle
openers, Bowls, Cake rests, Cake servers, Cake stands, Candle
holders and accessories, namely, Candle snuffers, Candlesticks
not of precious metal, Canister sets, Carafes, Champagne
buckets, Charms for attachment to beverage glassware for
identification purposes, Coasters not of paper and not being table
linen, Cocktail shakers, Colanders for household use, Containers
for household or kitchen use, Cookie jars, Cooling buckets for
wine, Cork screws, Cutting boards, Decanters, Decorative plates,
Dispensers for paper towels, Glass bowls, Glass boxes, Glass
storage jars, Household utensils, namely, salad servers, Ice
buckets, Ice cream scoops, Ice pails, Ice scoops, Kitchen ladles,
Knife blocks, Knife boards, Knife rests, Mixing spoons, Napkin
holders, Napkin rings, Ornaments glass, Pepper grinders, Pie
servers, Pitchers, Plastic buckets, Portable plastic containers for
storing household and kitchen goods, Serving ware for serving
and storing of food and beverages Salt and pepper shakers,
Serving dishes, Serving forks, Serving ladles, Serving platters,
Serving spoons, Serving tongs, Serving ware for serving food,
Shoe horns, Slotted spoons, Soap containers, Soap dishes, Soap
dispensers, Soap holders, Stands for dishes, Thermal insulated
containers for food or beverage, Trivets, Vases, Wine bottle
cradles, Wine racks, Wine strainers. Used in CANADA since May
01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et articles décoratifs pour la
maison, nommément articles de bar, chopes en verre, verres à
boire, ouvre-bouteilles, bols, assiettes à gâteaux, présentoirs à
gâteaux, supports à gâteaux, bougeoirs et accessoires,
nommément éteignoirs de bougie, bougeoirs non faits de métal
précieux, jeux de boîtes de rangement, carafes, seaux à
champagne, breloques qui se fixent aux verres pour les
différencier, sous-verres non faits de papier qui ne sont pas du
linge de table, coqueteliers, passoires à usage domestique,
contenants pour la maison ou la cuisine, jarres à biscuits, seaux
de refroidissement pour le vin, tire-bouchons, planches à
découper, carafes, assiettes décoratives, distributeurs d’essuie-
tout, bols de verre, boîtes en verre, bocaux en verre, ustensiles de
maison, nommément cuillères à salade, seaux à glace, cuillères à
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crème glacée, seaux à glace, pelles à glaçons, louches, porte-
couteaux, planches porte-couteaux, porte-couteaux, cuillères à
mélanger, porte-serviettes, ronds de serviette, verres décoratifs,
moulins à poivre, pelles à tarte, pichets, seaux en plastique,
contenants de plastique portatifs pour le rangement d’articles de
maison et de cuisine, accessoires de service pour servir et ranger
des aliments et des boissons, salières et poivrières, plats de
service, fourchettes de service, louches de service, plats de
service, cuillères de service, pinces de service, ustensiles de
service pour les aliments, chausse-pieds, cuillères à rainures,
contenants à savon, porte-savons, distributeurs de savon, porte-
savons, supports à vaisselle, contenants isothermes pour les
aliments ou les boissons, sous-plats, vases, paniers-verseurs,
porte-bouteilles, filtres à vin. Employée au CANADA depuis 01
mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,330,501. 2006/12/19. Contract Research Solutions
Incorporated, a Delaware corporation, 2000 Regency Parkway,
Suite 295, Cary, North Carolina 27518-8581, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CETERO 
SERVICES: Pharmaceutical research and development. Priority
Filing Date: October 09, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/017,239 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques.
Date de priorité de production: 09 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/017,239 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,330,508. 2006/12/21. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.,
7701Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CRACKER JACK 
WARES: (1) Corn-based cakes and rice-based cakes. (2) Rice
cakes. Used in CANADA since at least as early as January 31,
2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 25, 2005 under No. 2,921,684 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gâteaux à base de maïs et gâteaux à base
de riz. (2) Gâteaux de riz. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No.
2,921,684 en liaison avec les marchandises (2).

1,330,652. 2007/01/09. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

EARJACK 
WARES: Apparatus for transmission of sound, namely adapters
for the connection of external sound sources and for use with
headsets, headphones/earphones, microphones carried at the
head, radio receivers/transmitters and hearing protecting devices,
connectors; computer interfaces; parts of hearing aids, namely
adapters for the connection of external sound sources; goods
made of plastic, namely ear-shells with adapters for the
connection of external sound sources. Priority Filing Date: August
29, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 57736/2006
in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on September 14, 2006 under No. 550208 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la transmission de sons,
nommément adaptateurs pour la connexion de sources externes
de sons et pour utilisation avec des casques d’écoute, écouteurs,
microphones portés sur la tête, récepteurs/émetteurs radio et
appareils de protection de l’ouïe, connecteurs; interfaces
d’ordinateur; pièces de prothèses auditives, nommément
adaptateurs pour la connexion de sources externes de sons;
marchandises en plastique, nommément coquilles avec
adaptateurs pour la connexion de sources de sons externes. Date
de priorité de production: 29 août 2006, pays: SUISSE, demande
no: 57736/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 septembre 2006 sous le
No. 550208 en liaison avec les marchandises.

1,330,657. 2007/01/09. Storm Cat Energy Corporation, 1125 17th
Street, Suite 2310, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

STORMCAT 
SERVICES: Exploration and searching of oil and gas; oil and gas
drilling, extraction and pumping services; oil and gas well
treatment; monitoring and inspection of oil and gas fields;
geophysical research, exploration and development services for
the oil and gas industry; analysis of geological data of oil and gas
fields. Used in CANADA since at least as early as September
2004 on services.
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SERVICES: Exploration et prospection pétrolière et gazière;
services de forage, d’extraction et de pompage de gaz et de
pétrole; traitement de puits de pétrole et de gaz; surveillance et
inspection de champs de gaz et de pétrole; recherche
géophysique, services d’exploration et de développement pour
l’industrie gazière et pétrolifère; analyse de données géologiques
de champs de gaz et de pétrole. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
services.

1,330,658. 2007/01/09. Storm Cat Energy Corporation, 1125 17th
Street, Suite 2310, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

SERVICES: Exploration and searching of oil and gas; oil and gas
drilling, extraction and pumping services; oil and gas well
treatment; monitoring and inspection of oil and gas fields;
geophysical research, exploration and development services for
the oil and gas industry; analysis of geological data of oil and gas
fields. Used in CANADA since at least as early as September
2004 on services.

SERVICES: Exploration et prospection pétrolière et gazière;
services de forage, d’extraction et de pompage de gaz et de
pétrole; traitement de puits de pétrole et de gaz; surveillance et
inspection de champs de gaz et de pétrole; recherche
géophysique, services d’exploration et de développement pour
l’industrie gazière et pétrolifère; analyse de données géologiques
de champs de gaz et de pétrole. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
services.

1,330,675. 2007/01/09. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DEMPSTER’S WHOLEGRAINS 
PREBIOTIK 

WARES: Bread, buns, rolls, cookies, bagels, bars, biscotti,
biscuits, bread sticks, cinnamon buns, cinnamon rolls, cones,
crackers, croissants, bread crumbs, croutons, crumpets,
cupcakes, danish, donuts, doughs, English muffins, flans,
flatbreads, tortillas, wraps, lavash, French toast, macaroons,
meringues, baking mixes, muffins, naans, pancakes, pastries,
danish pastries, puff pastries, pies, pitas, pretzels, scones, baking
shells, strudel, tarts, tortes, turnovers, twists (cinnamon), waffles,
baked loaves and cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches, petits pains, biscuits, bagels,
barres, biscottes, biscuits secs, baguettes de pain, brioches à la
cannelle, roulés à la cannelle, cornets, craquelins, croissants,
chapelure, croûtons, crumpets, petits gâteaux, danoises, beignes,
pâte, muffins anglais, flans, pains plats, tortillas, sandwichs
roulés, lavashs, pain doré, macarons, meringues, mélanges à
pâtisserie, muffins, naans, crêpes, pâtisseries, pâtisseries
danoises, feuilletés, tartes, pains pita, bretzels, scones, moules à
cuisson, strudels, tartelettes, tourtes, chaussons, torsades
(cannelle), gaufres, pains cuits et gâteaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,731. 2007/01/09. Kaire International Canada (ltd), 1, 5965
205A St, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8C4 

Tascea 
WARES: Fruit juices, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit
flavored drinks, non-alcoholic mixed fruit drinks, fruit flavored soft
drinks, fruit nectars, non-alcoholic fruit punches, fruit juice
concentrates, non-alcoholic fruit extracts used in the preparation
of beverages, syrups and powders for making non-alcoholic fruit
drinks; drinking water, mineral water, soft drink colas,
concentrated fruit juices, vegetable juices, mixed fruit juices,
powdered fruit juices, sports drinks, syrups for making fruit drinks;
dietary and nutritional supplements, namely non-alcoholic juice
drinks. Nutritional and dietary supplements, namely, nutritional
and antioxidant fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits non
alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées,
boissons aux fruits mélangés non alcoolisées, boissons gazeuses
aromatisées aux fruits, nectars de fruits, punchs aux fruits non
alcoolisés, concentrés de jus de fruits, extraits de fruits non
alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons, de sirops et de
poudres pour préparer des boissons aux fruits non alcoolisées;
eau potable, eau minérale, boissons gazeuses, jus de fruits
concentrés, jus de légumes, jus de fruits mélangés, jus de fruits en
poudre, boissons pour sportifs, sirops pour boissons aux fruits;
suppléments alimentaires, nommément boissons à base de jus
non alcoolisées. Suppléments alimentaires, nommément
boissons aux fruits nutritives et antioxydantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,330,820. 2007/01/10. Rehrig Pacific Company, (a California
corporation), 4010 East 26th Street, Los Angeles, California
90023, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

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

WARES: Rack for transporting bottles. Priority Filing Date:
August 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/957996 in association with the same kind of
wares. 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: Porte-bouteilles. Date de priorité de
production: 22 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/957996 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,836. 2007/01/10. Zhejiang Zhongda Newland Co., Ltd., No.
30 Avenue 4, Hangzhou Economic & Technological,
Development Zone, Zhejiang, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Frozen vegetables; frozen organic vegetables; frozen
seafood; processed vegetables; processed organic vegetables;
seafood; frozen Chinese food, namely, meals consisting primarily
of meat, seafood or vegetables; frozen Chinese food, namely,
meals consisting primarily of pasta or rice; frozen dumplings;
frozen pasta; frozen spring rolls; dumplings; pasta; spring rolls.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés; légumes biologiques
congelés; poissons et fruits de mer congelés; légumes
transformés; légumes biologiques transformés; poissons et fruits
de mer; aliments chinois congelés, nommément repas composés
principalement de viande, de poissons et fruits de mer ou de
légumes; aliments chinois congelés, nommément repas
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz;
dumplings congelés; pâtes alimentaires congelées; rouleaux de
printemps congelés; dumplings; pâtes alimentaires; rouleaux de
printemps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,839. 2007/01/10. Zhejiang Zhongda Newland Co., Ltd., No.
30 Avenue 4, Hangzhou Economic & Technological,
Development Zone, Zhejiang, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Happy Green 
WARES: Frozen vegetables; frozen organic vegetables; frozen
seafood; processed vegetables; processed organic vegetables;
seafood; frozen Chinese food, namely, meals consisting primarily
of meat, seafood or vegetables; frozen Chinese food, namely,
meals consisting primarily of pasta or rice; frozen dumplings;
frozen pasta; frozen spring rolls; dumplings; pasta; spring rolls.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés; légumes biologiques
congelés; poissons et fruits de mer congelés; légumes
transformés; légumes biologiques transformés; poissons et fruits
de mer; aliments chinois congelés, nommément repas composés
principalement de viande, de poissons et fruits de mer ou de
légumes; aliments chinois congelés, nommément repas
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz;
dumplings congelés; pâtes alimentaires congelées; rouleaux de
printemps congelés; dumplings; pâtes alimentaires; rouleaux de
printemps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,840. 2007/01/10. Zhejiang Zhongda Newland Co., Ltd., No.
30 Avenue 4, Hangzhou Economic & Technological,
Development Zone, Zhejiang, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

newland 
WARES: Frozen vegetables; frozen organic vegetables; frozen
seafood; processed vegetables; processed organic vegetables;
seafood; frozen Chinese food, namely, meals consisting primarily
of meat, seafood or vegetables; frozen Chinese food, namely,
meals consisting primarily of pasta or rice; frozen dumplings;
frozen pasta; frozen spring rolls; dumplings; pasta; spring rolls.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés; légumes biologiques
congelés; poissons et fruits de mer congelés; légumes
transformés; légumes biologiques transformés; poissons et fruits
de mer; aliments chinois congelés, nommément repas composés
principalement de viande, de poissons et fruits de mer ou de
légumes; aliments chinois congelés, nommément repas
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz;
dumplings congelés; pâtes alimentaires congelées; rouleaux de
printemps congelés; dumplings; pâtes alimentaires; rouleaux de
printemps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,330,858. 2007/01/10. Mastermind Educational Technologies
Inc., 465 Milner Avenue, Units 6 & 7, Scarborough, ONTARIO
M1B 2K4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

BASKETBALL DARTS 
WARES: Magnetic dart board games. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Jeux de dards magnétiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,860. 2007/01/10. Mastermind Educational Technologies
Inc., 465 Milner Avenue, Units 6 & 7, Scarborough, ONTARIO
M1B 2K4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

SOCCER DARTS 
WARES: Magnetic dart board games. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Jeux de dards magnétiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,890. 2007/01/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,330,892. 2007/01/10. GROUPE TVA INC. / TVA GOUP INC.,
1600, boul. de Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

 

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

SERVICES: Conception, production et réalisation de documents
audiovisuels et multimédia, nommément messages publicitaires,
infopublicités, concours et panneaux de commandites pour
émissions télévisées, DVD, CD et vidéos de formation,
documentaire, institutionnel ou promotionnel; location de services
techniques de tournage et montage à d’autres producteurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Design, production, realization of audiovisual and
multimedia documents, namely advertising announcements,
infomercials, advertising contests and panels for television
programs, DVDs, CDs and videos for training, documentation,
institutional, or promotional materials; rental of technical services
for filming and editing other producers. Used in CANADA since at
least as early as September 2006 on services.

1,330,900. 2007/01/10. OPEN JAW NETWORK LTD., a legal
entity, 150 Laird Drive, Suite 104, Toronto, ONTARIO M4G 3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TAKE OFF EH 
WARES: Newsletters; magazines; printed matter, namely
brochures and newsletters regarding travel, accommodation,
hospitality and tourism, global computer networks, and searching
and retrieving information, sites and other resources on computer
networks. SERVICES: Services consisting of providing
information relating to travel, journeys, vacations, recreation,
accommodation, hospitality, tourism, and transport; educational
services, namely, providing and disseminating information and
advice relating to travel, accommodation, hospitality and tourism
industries and of interest to travelers; electronic transmission of
data, text, sound, images and documents via computers and
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computer networks relating to travel, accommodation, hospitality
and tourism; broadcasting services, namely, broadcasting of
programs via global computer network and the web; broadcasting
of audio, visual and audio visual programming relating to travel,
accommodation, hospitality and tourism; global computer network
services, namely, providing telecommunications gateway services
and providing links to information of interest to persons regarding
travel, accommodation, hospitality and tourism; providing
discussion forums and e-mail services, in text and multimedia
formats via computer networks; computer bulletins and message
boards in fields relating to travel; conducting online conferences
and seminars in fields relating to travel via computer networks;
providing discussion group services to participants in distance
learning courses via computer network; advertising and business
services, namely, promoting the goods and services of others by
placing advertisements in electronic site accessed through
computer networks; and providing information via a global
computer network regarding the goods and services of others by
electronic display advertisings. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins; magazines; imprimés, nommément
brochures et bulletins concernant les voyages, l’hébergement,
l’accueil et le tourisme, les réseaux informatiques mondiaux et la
recherche et la récupération d’information, les sites et autres
ressources sur des réseaux informatiques. SERVICES: Services
comprenant la diffusion d’information ayant trait aux voyages, aux
déplacements, aux vacances, aux loisirs, à l’hébergement, à
l’accueil, au tourisme et au transport; services éducatifs,
nommément offre et diffusion d’information et de conseils ayant
trait aux voyages, aux industries de l’hébergement, de l’accueil et
du tourisme et d’intérêt pour les voyageurs; transmission
électronique de données, de texte, de sons, d’images et de
documents au moyen d’ordinateurs et de réseaux informatiques
ayant trait aux voyages, à l’hébergement, à l’accueil et au
tourisme; services de diffusion, nommément diffusion d’émissions
au moyen de réseaux informatiques mondiaux et du web; diffusion
audio, vidéo et audiovisuelle ayant trait aux voyages, à
l’hébergement, à l’accueil et au tourisme; services de réseau
informatique mondial, nommément offre de services de passerelle
de télécommunications et offre de liens vers de l’information
d’intérêt pour les particuliers concernant les voyages,
l’hébergement, l’accueil et le tourisme; offre de services de forums
de discussion et de courriel, sous forme de textes et de contenus
multimédias, au moyen de réseaux informatiques; bulletins et
babillards électroniques dans les domaines ayant trait aux
voyages; tenue de conférences et de séminaires en ligne dans les
domaines ayant trait aux voyages, au moyen de réseaux
informatiques; offre de services de groupes de discussion aux
participants de cours d’apprentissage en ligne, au moyen de
réseaux informatiques; services publicitaires et commerciaux,
nommément promotion des biens et des services de tiers par la
mise en place d’annonces publicitaires sur un site électronique
accessible au moyen de réseaux informatiques; diffusion sur un
réseau informatique mondial d’information concernant les biens et
services de tiers au moyen d’annonces publicitaires
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,330,984. 2007/01/11. Crabtree & Evelyn Holdings Limited, (a
United Kingdom corporation), 27 Kelso Place, London W8 5QG,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

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

WARES: Potpourri, scented essential oils, diffusers for scented
essential oils, lamps for scented essential oils, scented room
spray, scented candles;incense. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Pot-pourri, huiles essentielles parfumées,
diffuseurs pour huiles essentielles parfumées, lampes pour huiles
essentielles parfumées, vaporisateur parfumé d’ambiance,
chandelles parfumées; encens. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,330,985. 2007/01/11. Crabtree & Evelyn Holdings Limited, (a
United Kingdom corporation), 27 Kelso Place, London W8 5QG,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

WAKAYA 
WARES: Potpourri, scented essential oils, diffusers for scented
essential oils, lamps for scented essential oils, scented room
spray, scented candles; incense. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pot-pourri, huiles essentielles parfumées,
diffuseurs pour huiles essentielles parfumées, lampes pour huiles
essentielles parfumées, vaporisateur ambiant parfumé,
chandelles parfumées; encens. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,331,184. 2007/01/12. Natural Selection Foods, LLC (a
California limited liability company), 1721 San Juan Highway,
San Juan Bautista, CA 95045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark
consists of the term EARTHBOUND FARM, which appears in
green above and the right of a half sun design that appears in
yellow. The word ORGANIC appears in white on a red banner that
comprises the bottom third portion of the mark. The
aforementioned is contained within a rectangle that is outlined in
yellow.

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

WARES: Snack dips. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée du terme EARTHBOUND
FARM en vert qui figure au-dessus et à droite d’un demi-soleil
jaune. Le mot ORGANIC est blanc sur une banderole rouge qui
constitue le tiers inférieur de la marque. Le tout est compris dans
un rectangle au contour jaune.

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

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

1,331,256. 2007/01/12. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Banking services; banking discount program.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires; programme de remises
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,331,259. 2007/01/12. NOMS DE CODE, Société par Actions
Simplifiée, 28-32, avenue Victor Hugo, 75116 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne,
désodorisants à usage personnel (parfumerie), huiles essentielles
pour utilisation personnelle, huiles à usage cosmétique, savons
de toilette, savons parfumés, savonnettes; Cosmétiques
nommément : lait de toilette, masques de beauté, gels pour le
bain, gels pour la douche, bains moussants, préparations
cosmétiques pour le soin du visage et du corps, savons à barbe,
gels de rasage, mousses à raser, lotions avant et après-rasage,
baumes après-rasage, émulsions après rasages, lotions
capillaires et shampoings, crèmes cosmétiques; Produits de
démaquillage, nommément : crèmes démaquillantes, gels
démaquillants, laits démaquillants et lotions démaquillantes;
Produits de maquillage, nommément: mascaras, laques pour les
ongles, blush, rouges à lèvres, crayons pour les sourcils, fards à
paupières, fards à joues, crayons à usage cosmétique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfumes, eaux de toilette, eaux de cologne,
deodorants for personal use (perfumery), essential oils for
personal use, oils for cosmetic purposes, bathroom soaps,
perfumed soaps, hand soaps; cosmetics namely: beauty lotions,
beauty masks, bath gels, shower gels, bubble baths, cosmetic
formulations for face and body care, shaving soaps, shaving gels,
shaving foams, before- and after-shave lotions, after-shave
balms, after-shave emulsions, hair lotions and shampoos,
cosmetic creams; products for removing make-up, namely: make-
up removing creams, make-up removing gels, make-up removing
milks and lotions; make-up products, namely : mascaras, nail
polish, blush, lipsticks, eyebrow pencils, eye shadow, blush,
pencils for cosmetic purposes. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,331,270. 2007/01/12. Singlenet.com Inc., 76 38th Street,
Etobicoke, ONTARIO M8W 3M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PARADIGM IP, 675 King
Street West, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M5V1M9 

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

SERVICES: Advertising and information distribution services,
namely, providing classified advertising space via the global
computer network in the field of relationships and dating; providing
information via the Internet in the field of relationship and dating
services; promoting the services of others in the field of
relationships and dating over the Internet through the placement
of third party advertisements and classified ads on a website;
online directory services; computerized database management.
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on
services.

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

SERVICES: Services de publicité et de diffusion d’information,
nommément offre d’espaces pour des petites annonces sur le
réseau informatique mondial dans les domaines des relations
interpersonnelles et des rencontres; diffusion d’information sur
Internet dans les domaines des relations interpersonnelles et des
services de rencontres; promotion des services de tiers dans les
domaines des relations interpersonnelles et des rencontres sur
Internet par la mise en place de publicités et de petites annonces
de tiers sur un site web; services de répertoires en ligne; gestion
de bases de données. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les services.

1,331,275. 2007/01/15. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FAMILY MATTERS 
WARES: Appointment books; desk calendars; file folders; paper
hang tags; storage containers made of paper; wall calendars;
plastic storage boxes, plastic hang tags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets de rendez-vous; calendriers de
bureau; chemises de classement; étiquettes à fil en papier;
contenants de rangement en papier; calendriers muraux; boîtes
de rangement en plastique, étiquettes à fil en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,395. 2007/01/15. Lotte & John Hecht Memorial Foundation,
502 - 325 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C
1Z7 

 

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

SERVICES: Charitable services, namely, awarding cash prizes
for the research and support of complementary and alternative
medicine. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément remise de
prix en argent pour la recherche et le soutien en médecine
parallèle et en médecine douce. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,331,515. 2007/01/16. Jonmor Investments, Inc., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, 103 Baynard Building,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

KORNKIST 
WARES: Ham. Priority Filing Date: July 17, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/930,906 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 3,244,743 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jambon. Date de priorité de production: 17
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
930,906 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,244,743 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,331,736. 2007/01/12. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ICI COMMENCE LA BEAUTÉ 
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The right to the exclusive use of the word BEAUTÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cosmetics, namely self-tanning products, namely,
self tanning preparations, liquid makeup foundations, cream
makeup foundations, facial highlighters, blemish concealers,
mascaras, eyeliners, eye pencils, eye shadows, eyebrow pencils,
eye makeup removers, blushes, rouges, powder and cream cheek
colours, loose and pressed face powders, lipsticks, lip glosses, lip
liner pencils, lip colour crayons, nail care preparations, nail
colours, nail top and base coats; perfumes, colognes, and related
fragrance products, namely, bath gels, body soaps, and essential
oils for personal use; bath oils and body oils; body lotions, creams
and powders; cleansing creams and lotions, moisturizers, night
creams, cleansing bars and facial soaps, hand creams, body
creams, face creams, skin conditioners, oil controllers, oil
absorbers, masks, muds, buffing creams, facial and body scrubs;
skin exfoliators, skin emollients, liquid talcs and body polishers. (2)
Printed matter, namely, product catalog, featuring cosmetics,
fragrances and toiletries. Used in CANADA since at least as early
as August 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément produits
autobronzants, nommément préparations d’autobronzage, fond
de teint liquide, fond de teint en crème, surligneurs pour le visage,
cache-cernes, mascaras, traceurs pour les yeux, crayons à
paupières, ombres à paupières, crayons à sourcils, démaquillants
pour les yeux, fards à joues, rouges à joues, couleurs pour les
joues en poudre et en crème, poudres pour le visage libres et
pressées, rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres,
crayons de couleur à lèvres, préparations de soins des ongles,
vernis à ongles de couleur, vernis à ongles et base de vernis à
ongles; parfums, eaux de Cologne et produits de parfumerie
connexes, nommément gels de bain, savons pour le corps, et
huiles essentielles à usage personnel; huiles de bain et huiles
pour le corps; lotions pour le corps, crèmes et poudres; crèmes et
lotions nettoyantes, hydratants, crèmes de nuit, pains nettoyants
et savons pour le visage, crèmes pour les mains, crèmes pour le
corps, crèmes de beauté, revitalisants pour la peau, produits pour
contrôler l’huile de la peau, produits pour absorber l’huile de la
peau, masques, boues, crèmes exfoliantes, désincrustants pour
le visage et le corps; exfoliants pour la peau, émollients pour la
peau, talcs liquides et produits exfoliants pour le corps. (2)
Imprimés, nommément catalogue de produits, contenant des
cosmétiques, des parfums et des articles de toilette. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,331,737. 2007/01/12. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

GEL APAISANT POUR LES YEUX 
INDULGE 

The right to the exclusive use of GEL APAISANT POUR LES
YEUX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely, eye gel, eye cream, eye mask.
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2004
on wares.

Le droit à l’usage exclusif de GEL APAISANT POUR LES YEUX
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément gel pour les yeux,
crème pour les yeux, masque pour les yeux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,331,786. 2007/01/18. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 Croissant
de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

SHRIMP HAS NEVER BEEN SO 
TEMPTING 

WARES: Sauced Shrimp. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,331,790. 2007/01/18. Mead Johnson & Company, (a Delaware
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

INCREDI-MILK 
WARES: Nutritionally enhanced milk; milk that is nutritionally
enhanced and milk-based products that are nutritionally
enhanced, namely, milk-based beverages containing vitamins,
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait à valeur nutritive améliorée; lait dont la
valeur nutritive a été améliorée et produits à base de lait dont la
valeur nutritive a été améliorée, nommément boissons à base de
lait contenant des vitamines et des minéraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,816. 2007/01/18. BEGOUN, PAULA, 1030 SW 34th Street,
Suite A, Renton, Washington 98057-4810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

COSMETICS COP 
The right to the exclusive use of the word COSMETICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Books. SERVICES: Providing workshops, seminars and
classes in the field of beauty and personal care. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Offre d’ateliers, de
conférences et de cours dans le domaine de la beauté et des
soins personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,834. 2007/01/18. GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A., Villa
Belvedere, 37011 Calmasino, Verona, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LABOREL 
WARES: Wines, liqueurs and spirits, namely brandy, coolers,
rum, vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, liqueurs et eaux-de-vie, nommément
brandy, vins panachés, rhum et vodka. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,880. 2007/01/18. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAKE YOUR HAIR LOOK FLAWLESS 
IN ANY LIGHT 

WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair oils, hair gels, hair wax, hair
styling cremes, hair colour preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings,
revitalisants capillaires, mousses, fixatifs, lotions capillaires,
huiles capillaires, gels capillaires, cire capillaire, crèmes de mise
en plis, produits de teinture pour cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,974. 2007/01/19. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words VIBRATION
REDUCTION TECHNOLOGY is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Clothes washing machines; electric vacuum cleaners;
vacuum cleaner bags; brushes for vacuum cleaners; electric
mixers for household purposes, namely, kitchen mixers; automatic
dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Laveuses; aspirateurs électriques; sacs
d’aspirateur; brosses d’aspirateur; batteurs électriques à usage
domestique, nommément mélangeurs de cuisine; lave-vaisselle
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,030. 2007/01/19. ENERFLOW INDUSTRIES INC., a
company incorporated under the laws of the Province of Alberta,
4800 - 27th Street SE, Calgary, ALBERTA T2B 3M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARSCALLEN LEITCH LLP, 1500, 407 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 

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

WARES: (1) Oil and gas equipment, control systems and
machinery manufacturing for use in the oil and gas industry,
namely: blender unit. (2) Instruction and user manuals relating to
oil and gas equipment, control systems and machinery for use in
the oil and gas industry. (3) Promotional items, namely: t-shirts,
golf shirts, sweat shirts, hats, jackets, vests, writing pads, pens
and mugs. SERVICES: Provision of consultation, design,
manufacturing, fabrication, information, installation and support
services relating to the use of oil and gas equipment, control
systems and machinery for use in the oil and gas industry, namely:
blender unit. Used in CANADA since January 05, 2004 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: (1) Fabrication d’équipement pétrolier et
gazier, de systèmes de commande et de machinerie pour
utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière, nommément
mélangeur. (2) Manuels et guides d’utilisation concernant
l’équipement pétrolier et gazier, les systèmes de commande et la
machinerie pour utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière.
(3) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, polos, pulls
d’entraînement, chapeaux, vestes, gilets, blocs-correspondance,
stylos et grandes tasses. SERVICES: Offre de services de
conseil, de conception, de fabrication, d’information, d’installation
et de soutien concernant l’utilisation d’équipement pétrolier et
gazier, de systèmes de commande et de machinerie pour
utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière, nommément
mélangeur. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,332,039. 2007/01/19. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The central circle
is blue, while the gray curved oblong shapes positioned adjacently
to the left and right sides of the central circle are translucent gray.
The features shown in dotted lines are not claimed as part of the
trade-mark.

WARES: Operating system software; computer utility programs
for ripping and burning data from and to CDs, DVDs and other
storage media, for listening to Internet radio and for synchronizing
other audiovisual devices; graphical user interface software; and
computer software for use in the creation, delivery, playing and
viewing of video, music, graphics, photos, audio, text, other media,
computer programs and other data. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle du centre est bleu et les deux formes
oblongues situées de part et d’autre du cercle sont gris
translucide. Les traits en pointillé ne font pas partie de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Logiciel d’exploitation; programmes
informatiques utilitaires pour l’extraction de données et
l’inscription de données sur des CD, des DVD et d’autres supports
de stockage, pour l’écoute de la radio sur Internet et pour la
synchronisation d’autres appareils audiovisuels; logiciels pour
interface graphique; logiciels pour la création, la transmission, la
lecture et le visionnement de vidéo, de musique, d’images, de
photos, d’audio, de texte, d’autres médias, de programmes
informatiques et d’autres données. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,332,041. 2007/01/19. GMFX, LLC (California Limited Liability
Company), 1503 Abbot Kinney Blvd., Venice, CA 90291, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

GRAY MATTER VISUAL EFFECTS 
The right to the exclusive use of VISUAL EFFECTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services namely the preparation and
execution of visual effects for motion pictures. Used in CANADA
since September 30, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément préparation
et exécution d’effets visuels pour des films. Employée au
CANADA depuis 30 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,332,043. 2007/01/19. Farallon Capital Management, L.L.C.,
One Maritime Plaza, Suite 1325, San Francisco, CA 94111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FARALLON 
SERVICES: Financial services, namely, asset management
services and investment management services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 27, 2001 under No.
2,512,788 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
d’actifs et services de gestion de placements. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2001
sous le No. 2,512,788 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,332,094. 2007/01/19. Comtrex Communications Ltd., 131-67
Mowat Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 
 

SERVICES: Manufacturing and distribution of radio and
telecommunication equipment, safety apparel, counterfeit
detection, surveillance products, security products and batteries.
Used in CANADA since March 18, 2004 on services.

SERVICES: Fabrication et distribution de matériel radio et de
télécommunication, d’appareils de sécurité, d’appareils de
détection de la contrefaçon, d’appareils de surveillance, de
produits de sécurité et de piles. Employée au CANADA depuis 18
mars 2004 en liaison avec les services.

1,332,215. 2007/01/22. Alstom Technology Ltd., Brown Boveri
Strasse 7, CH-5401 Baden, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

GT24 
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WARES: Turbines, apart from for land vehicles; compressors
(machines); gas turbines; stationary gas turbines; parts of the
above goods; precision-cast parts or forged parts (as components
of turbines or compressors); hot gas components as parts of gas
turbines; parts of gas turbines, namely combustion chamber
housings, combustion chamber wall elements, heat accumulation
segments; diffuser segments, flow guidance elements, labyrinth
segments, exhaust gas housings, diffusers, exhaust gas
extraction devices, air filtering elements, soundproofing elements,
injections nozzles, adjustment and shutoff members for liquid or
gaseous media in connection with gas turbine installations;
burners as part of gas turbines, burner lances for gas turbines;
parts of gas turbines or compressors, namely welded rotors; stator
or rotor segments (as components of gas turbines or
compressors); bearings for rotating components in gas turbines or
compressors; buckets; vanes, blades as parts of turbines or
compressors; auxiliary means for fastening blades onto rotating or
static turbine or compressor units; machine housings. Priority
Filing Date: July 28, 2006, Country: GERMANY, Application No:
306 46 856 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 15, 2006 under No. 306 46 856 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbines, non pas pour les véhicules
terrestres; compresseurs (machines); turbines à gaz; turbines à
gaz fixes; pièces pour les marchandises susmentionnées; pièces
de moulage de précision ou pièces forgées (comme composants
de turbine ou de compresseur); composants à gaz chaud pour
turbines à gaz; pièces de turbines à gaz, nommément carters de
chambre de combustion, éléments muraux de chambre de
combustion, segments d’accumulation de chaleur; segments de
diffuseur, éléments de guidage du débit, segments de labyrinthe,
logements de gaz d’échappement, diffuseurs, appareils
d’extraction de gaz d’échappement, éléments de filtration de l’air,
éléments d’insonorisation, injecteurs de carburant, dispositifs de
réglage et d’arrêt pour médiums liquides ou gazeux en rapport
avec les installations de turbine à gaz; brûleurs comme
composants de turbines à gaz, lances de brûleur pour turbines à
gaz; pièces de turbines à gaz ou de compresseurs, nommément
rotors soudés; segments de stator ou de rotor (comme
composants de turbines à gaz ou de compresseurs); roulements
pour composants rotatifs de turbines à gaz ou de compresseurs;
seaux; pales, ailettes de turbines ou de compresseurs; auxiliaires
pour la fermeture des ailettes de turbines pivotantes ou statiques
ou de compresseurs; boîtiers de machines. Date de priorité de
production: 28 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306
46 856 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 novembre 2006
sous le No. 306 46 856 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,257. 2007/01/23. 3971163 Canada Inc. d.b.a. Raindance
Clothing Company, 350, Louvain Street West, Suite 300,
Montreal, QUEBEC H2N 2E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ISABELLE DESHAIES, 231,
RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, MONT-SAINT-HILAIRE,
QUEBEC, J3H3P5 

 

WARES: Maternity clothing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,473. 2007/01/24. Nike International Ltd., One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, 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 

G ZONE 
WARES: Footwear, namely shoes and athletic footwear including
footwear for track and field athletics, footwear for running, leather
shoes, rubber shoes, golf shoes, basketball shoes, wrestling
shoes, tennis shoes, boat shoes, mountaineering boots, rugby
shoes, boxing shoes, boots, vinyl shoes, beach shoes, sandals,
slippers, training shoes, baseball shoes, gymnastic shoes, football
shoes, hockey shoes, handball shoes and general all purpose
athletic sneakers and shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
et chaussures d’athlétisme, y compris articles chaussants
d’athlétisme, articles chaussants de course, chaussures en cuir,
chaussures en caoutchouc, chaussures de golf, chaussures de
basketball, chaussures de lutte, chaussures de tennis,
chaussures de bateau, chaussures de montagne, chaussures de
rugby, chaussures de boxe, bottes, chaussures en vinyle,
chaussures de plage, sandales, pantoufles, chaussures
d’entraînement, chaussures de baseball, chaussures de
gymnastique, chaussures de football, chaussures de hockey,
chaussures de handball et espadrilles et chaussures de sport à
usage général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,332,497. 2007/01/24. Esmeralda Paya Torres, Calle La Goleta
Nº 3, Bl. 1, Portal 1, 3 C; 03540 Alicante, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Clothing namely, baby, beachwear, business attire,
bridal wear, casual, children’s, exercise, fire retardant, formal
wear, golf wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor
winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, undergarments;
footwear namely, beach, bridal, casual, children’s, evening,
exercise, golf, infant, outdoor winter, rain; headwear namely,
berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, military, police and
airline personnel caps, toques, turbans. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée,
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements
d’exercice, vêtements ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons,
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements
extérieurs pour l’hiver, vêtements imperméables, vêtements de
ski, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de dessous;
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage,
articles chaussants de mariée, articles chaussants pour enfants,
articles chaussants de soirée, articles chaussants d’exercice,
articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons,
articles chaussants extérieurs pour l’hiver, articles chaussants de
pluie; couvre-chefs, nommément bérets, coiffes de mariées,
cache-oreilles, chapeaux, couvre-chefs militaires, casquettes
pour personnel policier et personnel de lignes aériennes, tuques,
turbans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,504. 2007/01/24. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

CANDY CANE CRUSH 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,332,568. 2007/01/24. Agrícola Ariztía Limitada, Presidente
José Joaquín Prieto 8020, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Pork, lamb and beef meat, poultry meat (chicken, turkey
and game), cut or whole; fish meats; cheeses; fruits (preserved,
pulps, dried and cooked); eggs, milk, milk products, edible oils,
sausages, cold meats, long pork sausages, jellies, marmalades
and compotes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes de porc, d’agneau et de boeuf,
viandes de volaille (poulet, dinde et gibier), coupées ou entières;
chairs de poisson; fromages; fruits (en conserve, en pulpe, séchés
et cuits); oeufs, lait, produits laitiers, huiles alimentaires,
saucisses, viandes froides, grosses saucisses de porc, gelées,
marmelades et compotes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,570. 2007/01/24. Agrícola Ariztía Limitada, Presidente
José Joaquín Prieto 8020, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

ARIZTÍA 
WARES: Pork, lamb and beef meat, poultry meat (chicken, turkey
and game), cut or whole; fish meats; cheeses; fruits (preserved,
pulps, dried and cooked); eggs, milk, milk products, edible oils,
sausages, cold meats, long pork sausages, jellies, marmalades
and compotes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Viandes de porc, d’agneau et de boeuf,
viandes de volaille (poulet, dinde et gibier), coupées ou entières;
chairs de poisson; fromages; fruits (en conserve, en pulpe, séchés
et cuits); oeufs, lait, produits laitiers, huiles alimentaires,
saucisses, viandes froides, grosses saucisses de porc, gelées,
marmelades et compotes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,875. 2007/01/26. T & M Management Services Ltd., 200 -
5500 Parkwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

T & M GROUP OF COMPANIES 
SERVICES: (1) Providing professional and management services
to companies in the fields of venture capital investment and
funding, manufacturing and distribution of food items, and
restaurant services. (2) Providing venture capital investment
funding. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services professionnels et de services de
gestion à des entreprises oeuvrant dans les domaines de
l’investissement en capital de risque et du financement de capital
de risque, de la fabrication et de la distribution de produits
alimentaires et des services de restaurant. (2) Offre de
financement d’investissement en capital de risque. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,332,876. 2007/01/29. T & M Management Services Ltd., 200 -
5500 Parkwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

SERVICES: (1) Providing professional and management services
to companies in the fields of venture capital investment and
funding, manufacturing and distribution of food items, and
restaurant services. (2) Providing venture capital investment
funding. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services professionnels et de services de
gestion à des entreprises oeuvrant dans les domaines de
l’investissement en capital de risque et du financement de capital
de risque, de la fabrication et de la distribution de produits
alimentaires et des services de restaurant. (2) Offre de
financement d’investissement en capital de risque. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,332,947. 2007/01/26. SKYVENTURE, LLC, 5000 Plaza on the
Lake, Suite 290, Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

SKYVENTURE 
WARES: Amusement park rides, namely, tunnels with forced air
used to simulate skydiving. SERVICES: Entertainment services,
namely providing facilities for engaging in simulated skydiving.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2002 under
No. 2,532,612 on wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Manèges, nommément tunnels à air pulsé
utilisés pour la simulation de chute libre. SERVICES: Services de
divertissement, nommément mise à disposition d’installations
pour la pratique de simulation de chute libre. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
janvier 2002 sous le No. 2,532,612 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,332,959. 2007/01/26. Procter & Gamble Business Services
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

ORAL-B ADVANTAGE 1 2 3 
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,332,981. 2007/01/26. Great Pacific Enterprises Inc., 700 rue
Vadnais, Granby, QUEBEC J2J 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

COROPLAST SMOOTH 
WARES: Corrugated plastic sheets for displays, signs and
packaging. Used in CANADA since at least as early as January
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique ondulées pour les
présentoirs, les enseignes et l’emballage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises.
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1,333,036. 2007/01/29. Hy Cite Corporation, 333 Holtzman Road,
Madison, Wisconsin, 53713, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Water filtering units for domestic use and water distillers.
Priority Filing Date: July 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/939,887 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtreurs d’eau pour usage domestique et
distillateurs d’eau. Date de priorité de production: 28 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/939,887 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,039. 2007/01/29. Hy Cite Corporation, 333 Holtzman Road,
Madison, Wisconsin, 53713, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

FRESCAPURE 
WARES: Water filtering units for domestic use and water distillers.
Priority Filing Date: July 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/939,916 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtreurs d’eau pour usage domestique et
distillateurs d’eau. Date de priorité de production: 28 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/939,916 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,047. 2007/01/29. Lorena M Smalley, 9616 143 Street,
Edmonton, ALBERTA T5N 2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH SERVICES
INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY, ALBERTA,
T2E6Z3 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

The right to the exclusive use of the words artistic black and white
baby and maternity photography is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Photographic services specializing in black and white
maternity photography. Used in CANADA since March 01, 2002
on services.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots Photographie noir et blanc
artistique de bébés et de maternité en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services photographiques spécialisés, nommément
photographie de maternité noir et blanc. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2002 en liaison avec les services.

1,333,229. 2007/01/30. Castor Acer Associates Inc., #450, 500 -
5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH
SERVICES INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY,
ALBERTA, T2E6Z3 

EGISTIX 
WARES: Computer software namely a suite of energy logistic
solutions developed for the petroleum industry used for upstream/
midstream oil and gas marketing, scheduling, inventory control,
forecasting production volumes, volumetric risks and accounting.
Used in CANADA since June 10, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément suite de solutions
logistiques sur le plan énergétique conçues pour l’industrie
pétrolière pour le marketing, la planification, le contrôle des
stocks, la prévision des volumes de production, les risques
volumétriques et la comptabilité dans les secteurs amont/médian
du pétrole et du gaz. Employée au CANADA depuis 10 juin 2002
en liaison avec les marchandises.

1,333,231. 2007/01/30. Abei Technology Corp., No.88, Singde
Rd., Sanchong City, Taipei County, Taiwan R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC SEARCH SERVICES INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE
NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3 

ABEI 
WARES: Impregnated cleaning, dusting or polishing cloths. Used
in CANADA since July 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Chiffons imprégnés pour le nettoyage,
l’époussetage ou le polissage. Employée au CANADA depuis 01
juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,333,287. 2007/01/30. Kencor Concepts Inc., Box 1604,
Camrose, ALBERTA T4V 1X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
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The right to the exclusive use of the word GATE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Truck tailgate covers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Housses pour hayon de camions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,366. 2007/01/31. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue,
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

STREETWEAR SOCIETY 
WARES: Clothing and accessories, namely, coats, jackets,
dresses, skirts, shorts, pants, jeans, blouses, vests, t-shirts,
sweaters, socks, sweatshirts, trackpants, tank tops, pyjamas,
underwear, bras, scarves, gloves, hats, belts, bangles, necklaces,
earrings, pendants, pins, brooches, charms and chains. Used in
CANADA since at least as early as November 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
manteaux, vestes, robes, jupes, shorts, pantalons, jeans,
chemisiers, gilets, tee-shirts, chandails, chaussettes, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs, pyjamas,
sous-vêtements, soutiens-gorge, foulards, gants, chapeaux,
ceintures, bracelets joncs, colliers, boucles d’oreilles, pendentifs,
épingles, broches, breloques et chaînes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,333,415. 2007/01/31. BAXTER INTERNATIONAL INC., a
corporation of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois,
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: Container for parenteral fluids with vial adapter for
admixture of drug and fluid; container for parenteral fluids with
adapter for admixture of drug and fluid. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant pour liquides parentéraux avec
adaptateur à flacon pour le mélange de médicaments et de
liquides; contenant pour liquides parentéraux avec adaptateur
pour le mélange de médicaments et de liquides. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,416. 2007/01/31. BAXTER INTERNATIONAL INC., a
corporation of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois,
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Container for parenteral fluids with vial adapter for
admixture of drug and fluid; container for parenteral fluids with
adapter for admixture of drug and fluid. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant pour liquides parentéraux avec
adaptateur à flacon pour le mélange de médicaments et de
liquides; contenant pour liquides parentéraux avec adaptateur
pour le mélange de médicaments et de liquides. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,333,417. 2007/01/31. BAXTER INTERNATIONAL INC., a
corporation of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois,
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Container for parenteral fluids with vial adapter for
admixture of drug and fluid; container for parenteral fluids with
adapter for admixture of drug and fluid. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant pour liquides parentéraux avec
adaptateur à flacon pour le mélange de médicaments et de
liquides; contenant pour liquides parentéraux avec adaptateur
pour le mélange de médicaments et de liquides. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,457. 2007/01/31. International Holdings, LLC, 790
Frontage Road, Suite 303, Northfield, Illinois 60093, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ZIP•BIN 
WARES: Children’s toys, namely foldable plastic toy boxes
featuring a fabric exterior; children’s toys, namely foldable toy
boxes made primarily of plastic and featuring a cardboard core;
and children’s toys, namely foldable plastic toy boxes made
primarily of cardboard and featuring a paper exterior; storage
containers, namely, foldable storage containers made primarily of
cardboard and featuring a fabric exterior; and foldable storage
containers made primarily of cardboard and featuring a paper
exterior; storage containers, namely, foldable storage containers
made primarily of plastic featuring a fabric exterior for use in
storing household goods; foldable storage containers made
primarily of plastic featuring a paper exterior for use in storing
household goods; foldable plastic storage containers for storing
household goods featuring a fabric exterior; foldable storage
containers for storing household goods made primarily of plastic
and featuring a cardboard core. Used in CANADA since March
2006 on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants, nommément boîtes à
jouets pliables en plastique recouvertes de tissu; jouets pour
enfants, nommément boîtes à jouets pliables faites principalement
de plastique et dont le centre est en carton; jouets pour enfants,
nommément boîtes à jouets pliables en plastique faites
principalement de carton et recouvertes de papier; contenants
d’entreposage, nommément contenants d’entreposage pliables
faits principalement de carton et recouverts de tissu; contenants
d’entreposage pliables faits principalement de carton et
recouverts de papier; contenants d’entreposage, nommément
contenants d’entreposage pliables faits principalement de
plastique recouverts de tissu pour entreposer des articles de
maison; contenants d’entreposage pliables faits principalement de
plastique recouverts de papier pour entreposer des articles de
maison; contenants d’entreposage en plastique pliables pour
entreposer des articles de maison recouverts de tissu; contenants
d’entreposage pliables pour entreposer des articles de maison
faits principalement de plastique et dont le centre est en carton.
Employée au CANADA depuis mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,333,474. 2007/01/31. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

A SMARTER SOURCE OF NITROGEN. 
A SMARTER WAY TO GROW. 

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

WARES: Fertilizer and control-release fertilizer. Used in CANADA
since at least December 07, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais et engrais à diffusion contrôlée.
Employée au CANADA depuis au moins 07 décembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,333,689. 2007/01/18. Krevco Lifestyles Inc., 700 Berry Street,
Winnipeg, MANITOBA R3H 0S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

GOTTA HAVE 
SERVICES: Retail sale of lifestyle products, namely: acrylic ware,
bathroom tubs, showers, faucets, fixtures & accessories, whirlpool
tubs and accessories, bathtub and shower doors, kitchen sinks,
counters, faucets and accessories, above ground pools,
equipment, toys and accessories, in ground pools, equipment,
toys and accessories, Bar-B-Q’s, fire pits and accessories, bath
fragrances, pool chemicals, fragrances and test kits, spa
chemicals, fragrances and test kits, tanning systems and
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accessories, fitness equipment and accessories, patio furniture,
landscaping and snow removal, games - billiard tables, pool
tables, poker tables, shuffleboards, cool curling, air hockey,
foosball and accessories, cedar gazebos, screen-rooms and
gazebos, spas, hot tubs and accessories, saunas, sauna heaters
and accessories, water purification equipment, water softeners,
iron removers and accessories. Used in CANADA since October
01, 2006 on services.

SERVICES: Vente au détail de produits de mode de vie,
nommément produits en acrylique, baignoires, douches, robinets,
appareils de plomberie et accessoires, baignoires de massage et
accessoires, portes de baignoire et de douches, éviers, comptoirs,
robinets et accessoires de cuisine, piscines hors-terre,
équipement, jouets et accessoires connexes, piscines creusées,
équipement, jouets et accessoires connexes, barbecues, foyers et
accessoires, parfums pour le bain, produits chimiques, fragrances
et trousses d’analyse pour la piscine, produits chimiques,
fragrances et trousses d’analyse pour le spa, systèmes et
accessoires de bronzage, équipement et accessoires de
conditionnement physique, meubles de patio, équipement
d’aménagement paysager et de déneigement, jeux - tables de
billard, tables de poker, jeu de galets, curling sur table, hockey
pneumatique, soccer de table et accessoires connexes, kiosques
de jardin en cèdre, salles de projection et kiosques de jardin, spas,
spas et accessoires, saunas, appareils de chauffage et
accessoires pour saunas, équipement d’épuration d’eau,
adoucisseurs d’eau, déferriseurs et accessoires. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,333,729. 2007/01/23. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Younge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 

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

SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting and
managing lotteries and gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de loterie et de jeu, nommément
organisation et gestion de loteries et de jeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,333,735. 2007/01/23. Kaj Devai, 615-50 Govenor’s Road,
Dundas, ONTARIO L9H 5M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: M. LIANNE GORELLE,
(ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8 

SOMATIC INTEGRATION 

SERVICES: Education in relation to fitness, movement,
physiology, posture and pain relief and perceptual awareness;
personal physical fitness and body awareness training provided to
people on a one-on-one or group basis; deep tissue
manipulations; myofascial manipulations; personal massage
therapy; conducting workshops and seminars in relation to fitness,
movement, physiology, posture and pain relief and perceptual
awareness, personal physical fitness and body awareness
training provided to people on a one-on-one or group basis, and
deep tissue manipulations. Used in CANADA since June 01, 2006
on services.

SERVICES: Enseignement concernant la bonne condition
physique, le mouvement, la physiologie, la posture, le
soulagement de la douleur et la conscience perceptuelle;
entraînement physique personnel et entraînement visant la
connaissance du corps offerts aux personnes de façon
individuelle ou en groupe; manipulation des tissus profonds;
manipulation myofasciales; massothérapie; tenue d’ateliers et de
conférences sur la bonne condition physique, le mouvement, la
physiologie, la posture, le soulagement de la douleur, la
conscience perceptuelle, l’entraînement physique personnel et
l’entraînement visant la connaissance du corps offerts aux
personnes de façon individuelle ou en groupe ainsi que la
manipulation des tissus profonds. Employée au CANADA depuis
01 juin 2006 en liaison avec les services.

1,333,738. 2007/01/23. SimBin Studios AB, Stora Torget 4, SE-
534 31 Vara, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 200
ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: Computer and video games, namely downloadable
computer and video games and downloadable video games
software, and computer game programs and video games
programs. Priority Filing Date: July 31, 2006, Country: SWEDEN,
Application No: 2006/05743 in association with the same kind of
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on December 22, 2006 under No. 385696 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques et vidéo, nommément jeux
informatiques et vidéo téléchargeables et logiciels de jeux vidéo
téléchargeables ainsi que programmes de jeux informatiques et
programmes de jeux vidéo. Date de priorité de production: 31
juillet 2006, pays: SUÈDE, demande no: 2006/05743 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE
le 22 décembre 2006 sous le No. 385696 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,334,006. 2007/02/05. Centre of Excellence for Funeral Service
Professionals, Inc., Box 8723, Victoria, BRITISH COLUMBIA
V8W 3S3 

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

SERVICES: Providing consulting services for funeral homes and
cemeteries in the areas of: continuing education, business
analysis, business strategies, strategic planning, and human
resources. Used in CANADA since November 13, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services de conseil pour les salons funéraires et les
cimetières dans les domaines de la formation continue, de
l’analyse des affaires, des stratégies d’affaires, de la planification
stratégique et des ressources humaines. Employée au CANADA
depuis 13 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,334,009. 2007/02/05. MRN Radio Network, Inc., a Florida
corporation, 1801 W. International Speedway Blvd., Daytona
Beach, Florida 32114, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Entertainment services, namely producing and
providing motorsports radio programs, music radio programs and
variety themed radio programs. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et offre d’émissions de radio sur les sports motorisés, la musique
et les variétés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,334,013. 2007/02/05. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPORT IS WHAT YOU MAKE IT 

WARES: Beverages, namely: drinking waters, flavoured waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely: soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and
juices; syrups, concentrates and powders for making beverages,
namely: flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks,
energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. SERVICES:
Advertising services, promotional services and marketing
services, namely: retail store based advertising programs
(namely: preparing and placing in-store advertisements for
others), retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs all related to the distribution and sale of flavoured
waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks,
sports drinks, fruit drinks and juices. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux potables, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops, concentrés et poudres pour la fabrication de
boissons, nommément eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons
pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. SERVICES:
Services publicitaires, services promotionnels et services de
marketing, nommément programmes publicitaires pour magasins
de détail (nommément préparation et placement de publicités en
magasin pour des tiers), programmes d’échantillons de produits
pour magasins de détail et évènements spéciaux, programmes de
distribution d’échantillons de produits et programmes de bons de
réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente d’eaux
aromatisées, d’eaux minérales et d’eaux gazeuses, de boissons
gazeuses, de boissons énergétiques, de boissons pour sportifs,
de boissons aux fruits et de jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,334,015. 2007/02/05. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Á TOI DE JOUER 
WARES: Beverages, namely: drinking waters, flavoured waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely: soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and
juices; syrups, concentrates and powders for making beverages,
namely: flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks,
energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. SERVICES:
Advertising services, promotional services and marketing
services, namely: retail store based advertising programs
(namely: preparing and placing in-store advertisements for
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others), retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs all related to the distribution and sale of flavoured
waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks,
sports drinks, fruit drinks and juices. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux potables, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops, concentrés et poudres pour la fabrication de
boissons, nommément eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons
pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. SERVICES:
Services publicitaires, services promotionnels et services de
marketing, nommément programmes publicitaires pour magasins
de détail (nommément préparation et placement de publicités en
magasin pour des tiers), programmes d’échantillons de produits
pour magasins de détail et évènements spéciaux, programmes de
distribution d’échantillons de produits et programmes de bons de
réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente d’eaux
aromatisées, d’eaux minérales et d’eaux gazeuses, de boissons
gazeuses, de boissons énergétiques, de boissons pour sportifs,
de boissons aux fruits et de jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,334,017. 2007/02/05. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha,
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NANOXCEL 
WARES: Personal watercraft, namely: single and multiple
passenger recreational jet boats and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules marins personnels, nommément
bateaux de plaisance à propulsion hydraulique pour un ou
plusieurs passagers et pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,029. 2007/02/05. Central Garden & Pet Company, a legal
entity, 1340 Treat Blvd., Suite 600, Walnut Creek, California
94597, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CRITTER CULTURE 

WARES: Lights, heaters, water filters and water filtering units for
vivariums, terrariums and aquariums; vivariums, terrariums and
aquariums for small animals; accessories for vivariums, terrariums
and aquariums, namely, tanks and artificial landscapes, stands,
canopies, covers, hoods, air stones, aquarium fish nets; sand,
gravel and decorative stones for vivariums, terrariums and
aquariums; pet food. Priority Filing Date: February 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
096,879 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, appareils de chauffage, filtres à eau
et unités de filtration de l’eau pour vivariums, terrariums et
aquariums; vivariums, terrariums et aquariums pour petits
animaux; accessoires pour vivariums, terrariums et aquariums,
nommément réservoirs et paysages artificiels, supports, couverts,
housses, capots, aérolithes, filets à poissons d’aquarium; sable,
gravier et pierres décoratives pour vivariums, terrariums et
aquariums; aliments pour animaux de compagnie. Date de priorité
de production: 01 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/096,879 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,030. 2007/02/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

WIG OUT 
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Promoting the sale
of hair care products to the general public through broadcast
media, discount coupons, product sampling programs,
promotional contests, retail magazines and printed materials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Promotion de la vente de produits de soins capillaires au grand
public au moyen de médias électroniques, de coupons de
réduction, de programmes de distribution d’échantillons, de
concours promotionnels, de magazines et d’imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,334,131. 2007/02/06. YSI INCORPORATED, 1700/1725
Brannum Lane, Yellow Springs, Ohio 45387, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROX 
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WARES: Optical sensors for the detection of dissolved oxygen
concentrations in water. Used in CANADA since at least as early
as May 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 24, 2007 under No. 3270355 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs optiques pour la détection de
concentrations en oxygène dissous dans l’eau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3270355 en
liaison avec les marchandises.

1,334,371. 2007/02/07. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC H4Y 1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Travel and tour services, namely providing
information in the field of travel and arranging for and booking
cruises, tours, accommodation and car rentals. Used in CANADA
since July 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Services liés aux voyages et aux circuits touristiques,
nommément diffusion d’information dans le domaine du voyage
ainsi qu’organisation et réservation de croisières, de circuits,
d’hébergement et de locations d’automobile. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,334,374. 2007/02/07. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC H4Y 1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Travel and tour services, namely providing
information in the field of travel and arranging for and booking
cruises, tours, accommodation and car rentals. Used in CANADA
since July 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Services liés aux voyages et aux circuits touristiques,
nommément diffusion d’information dans le domaine du voyage
ainsi qu’organisation et réservation de croisières, de circuits,
d’hébergement et de locations d’automobile. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,334,379. 2007/02/07. Morris National Inc., 2235 Lapierre
Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

GROOVY 
WARES: Candy watches, candy necklaces and candy bracelets.
Used in CANADA since January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Montres en bonbons, colliers en bonbons et
bracelets en bonbons. Employée au CANADA depuis janvier
2005 en liaison avec les marchandises.

1,334,513. 2007/02/08. S.G. Smallwood Inc., 699 Wabanaki
Drive, Kitchener, ONTARIO N2C 2G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

SERVICES: Custom design and manufacture of transformers,
inductors and coils. Used in CANADA since 1987 on services.

SERVICES: Conception et fabrication sur mesure de
transformateurs, d’inducteurs et de bobines. Employée au
CANADA depuis 1987 en liaison avec les services.

1,334,547. 2007/02/08. FIA Card Services, National Association,
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

PLATINUM PRESTIGE LINE 
The right to the exclusive use of the word LINE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely, a line of credit. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément marge de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,334,569. 2007/02/08. Little Director, Inc. (a Nevada
corporation), 1030 Collins Avenue, Miami Beach, Florida 33139,
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 

LITTLE DIRECTOR 
SERVICES: Production of animated movies featuring hand drawn
pictures by children. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de films animés contenant des images
dessinées à la main par des enfants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,334,580. 2007/02/08. 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: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

OCTAMAX 
WARES: Packaging, namely, corrugated packaging. Priority
Filing Date: September 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/969,432 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage, nommément emballage en carton
ondulé. Date de priorité de production: 07 septembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/969,432 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,598. 2007/02/08. Janet Elaine McCallum, #5-2320
Parkhaven Blvd., Oakville, ONTARIO L6H 7S2 

Pure Bodycare Company 
The right to the exclusive use of the words PURE and
BODYCARE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Organic face cleansers, toners, moisturizers,
shampoos, conditioners, bath salts and oils. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyants pour le visage, toniques,
hydratants, shampooings, revitalisants, sels de bain et huiles
biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,599. 2007/02/08. Gamillah Incorporated, 309-1065 Don
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1X4 

Everyday Kindness 
WARES: A series of books, written articles, handouts and
worksheets in the field of philanthropy, social justice, child
development, environmental issues and charitable causes;
Children’s books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Série de livres, d’articles, de documents et de
feuilles de travail dans les domaines de la philanthropie, de la
justice sociale, du développement de l’enfant, des questions
environnementales et des causes philanthropiques; livres pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,615. 2007/02/08. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TURN UP THE HEAT 
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,334,634. 2007/02/08. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str.2,
78467, Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

AMAVIO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and conditions. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles respiratoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,334,845. 2007/02/09. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LEXINGTON AVENUE FIT 
WARES: Slacks, skirts, sweatpants, jackets, shirts, topcoats,
pants, shorts, overalls, blazers, sweaters, cardigans, suits,
namely, business suits, leisure suits, pants suits, and jumpsuits,
neckwear, namely, ties, mufflers and shawls, shrugs, jeans,
skorts, shortalls, coats, blouses, belts, footwear, namely, casual
shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, sandals, and slippers,
underwear, socks, hosiery, swimwear, lingerie, pajamas, robes,
scarves, wraps and gloves, namely, dress gloves, casual gloves,
wool gloves, and mittens. Priority Filing Date: February 05, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
099,700 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons sport, jupes, pantalons
d’entraînement, vestes, chemises, pardessus, pantalons, shorts,
salopettes, blazers, chandails, cardigans, costumes, nommément
complets, costumes de détente, tailleurs-pantalons et
combinaisons-pantalons, articles pour le cou, nommément
cravates, cache-nez et châles, cache-épaules, jeans, jupes-
shorts, combinaisons courtes, manteaux, chemisiers, ceintures,
articles chaussants, nommément chaussures sport, chaussures
habillées, chaussures d’entraînement, bottes, sandales et
pantoufles, sous-vêtements, chaussettes, bonneterie, vêtements
de bain, lingerie, pyjamas, peignoirs, foulards, étoles et gants,
nommément gants de soirée, gants tout-aller, gants de laine et
mitaines. Date de priorité de production: 05 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/099,700 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,853. 2007/02/09. Mead Johnson & Company, (a Delaware
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

COMFAGEN 
WARES: Infant formula. Priority Filing Date: January 12, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
081667 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Date de priorité
de production: 12 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/081667 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,866. 2007/02/09. Modern Bonnets Collections, Inc., 3505
Baycrest Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

MOBOLEEZ 
WARES: Headwear, namely hats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,935. 2007/02/12. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm
Street, McLean, Virginia, 22101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Pet food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 17, 2006 under No. 3159695 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3159695 en liaison
avec les marchandises.

1,334,961. 2007/02/12. RENU OIL INC., Suite 201, 7382 Winston
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: Edible oil purifying installations and filters, filtration
compounds and parts therefor for use in restaurants and the
hospitality industry. SERVICES: Edible oil purification services,
namely providing restaurants and the hospitality industry with
mobile edible oil purification services; sale, repair, service, and
installation of portable and stationary edible oil purifying
installations. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1999 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot OIL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Installations et filtres de purification d’huile
comestible, composés de filtration et pièces connexes pour les
restaurants et l’industrie du tourisme réceptif. SERVICES:
Services de purification d’huile comestible, nommément offre de
services mobiles de purification d’huile comestible à des
restaurants et à l’industrie du tourisme réceptif; vente, réparation,
révision et installation d’installations de purification d’huile
comestible mobiles et fixes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,971. 2007/02/12. Jim Carwardine, 23 Shoal Cove Road,
Seabright, NOVA SCOTIA B3Z 3A9 

KeepingTheBest 
SERVICES: Employment analysis, hiring analysis, arranging and
conducting employer training seminars, business management
services, human resources consulting, employment consulting
and recruiting services, personnel management services,
business management services, operation of an internet website
offering employee assessment software. Used in CANADA since
June 01, 2005 on services.

SERVICES: Analyse d’emploi, analyse d’embauche, organisation
et tenue de cours de formation des employeurs, services de
gestion d’entreprise, conseil en matière de ressources humaines,
services de conseil et de recrutement en matière d’emploi,
services de gestion du personnel, services de gestion
d’entreprise, exploitation d’un site Internet offrant des logiciels
d’évaluation des employés. Employée au CANADA depuis 01 juin
2005 en liaison avec les services.

1,334,983. 2007/02/12. Simple Footwear Corp., 1533 McDonald
Avenue, Brooklyn, New York, 11230, 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 

COMPOSIMAX 
WARES: Non-metallic safety toes and non-metallic safety plates
for use in shoes and shoes containing the same. Used in
CANADA since at least as early as November 2005 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2006
under No. 3,146,251 on wares.

MARCHANDISES: Coquilles de sécurité non métalliques et
plaques de sécurité non métalliques pour chaussures et
chaussures contenant ces produits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3,146,251 en
liaison avec les marchandises.

1,334,988. 2007/02/12. Harjit Gill, 2A, 2016 - 25th Avenue N.E.,
Calgary, ALBERTA T2E 6Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

ASIAN PAGES 
WARES: Periodical publications. SERVICES: Operation of a
website containing advertising for others; providing various
discounts to customers of other parties. Used in CANADA since
March 21, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications périodiques. SERVICES:
Exploitation d’un site web contenant de la publicité pour des tiers;
offre de différents rabais pour la clientèle de tiers. Employée au
CANADA depuis 21 mars 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,335,081. 2007/02/13. PURE & SIMPLE CONCEPTS INC.,
6150 Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), QUEBEC
H4T 1X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO,
PERLUZZO), 1010, RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

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

WARES: Skin, body, facial and hand care products, namely,
creams, lotions, moisturizers, oils and cleansers; perfumery,
namely, colognes, perfumes, fragrances, lotions, balms, after-
shave balms and after-shave lotions; cosmetics and beauty
products, namely face make-up, blush, eye make-up, eye
shadow, lip gloss, lipsticks, mascara and nail polish; personal care
products and bath toiletries, namely, conditioners, deodorants,
shampoos, gels and soaps; and candles, candle holders and
candle sticks. SERVICES: The sale of skin, body, facial and hand
care products, namely, creams, lotions, moisturizers, oils and
cleansers, perfumery, namely, colognes, perfumes, fragrances,
lotions, balms, after-shave balms and after-shave lotions,
cosmetics and beauty products, namely face make-up, blush, eye
make-up, eye shadow, lip gloss, lipsticks, mascara and nail polish,
personal care products and bath toiletries, namely, conditioners,
deodorants, shampoos, gels and soaps, and candles, candle
holders and candle sticks. Used in CANADA since February 01,
2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, du corps, du
visage et des mains, nommément crèmes, lotions, hydratants,
huiles et nettoyants; parfumerie, nommément eaux de Cologne,
parfums, fragrances, lotions, baumes, baumes après-rasage et
lotions après-rasage; cosmétiques et produits de beauté,
nommément maquillage pour le visage, fard à joues, maquillage
pour les yeux, ombre à paupières, brillant à lèvres, rouges à
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lèvres, mascara et vernis à ongles; produits d’hygiène personnelle
et articles de toilette pour le bain, nommément revitalisants,
déodorants, shampooings, gels et savons; chandelles
etchandeliers . SERVICES: Vente de produits de soins de la peau,
du corps, du visage et des mains, nommément crèmes, lotions,
hydratants, huiles et nettoyants, parfumerie, nommément eaux de
Cologne, parfums, fragrances, lotions, baumes, baumes après-
rasage et lotions après-rasage, cosmétiques et produits de
beauté, nommément maquillage pour le visage, fard à joues,
maquillage pour les yeux, ombre à paupières, brillant à lèvres,
rouges à lèvres, mascara et vernis à ongles, produits d’hygiène
personnelle et articles de toilette pour le bain, nommément
revitalisants, déodorants, shampooings, gels et savons,
chandelles et chandeliers. Employée au CANADA depuis 01
février 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,335,084. 2007/02/13. WEDDERSPOON ORGANIC, INC.,
6119, Lakeview Drive, DUNCAN, BRITISH COLUMBIA V9L 2G3 

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

WARES: Food products, namely honeys, honeydews, fruit
honeys and honeys with bee pollen and bee propolis; dietary
supplements, namely vitamins, minerals, meal replacement bars,
energy bars, food bars (ready to eat protein enriched), in the form
of tablets, pills and capsules, throat lozenges containing bee
propolis; body care products, namely hair shampoos, skin lotion,
hand lotion, essential oils, soaps, lip balm, body cream and facial
cream, toothpastes; clothing, namely t-shirts, polo shirts,
sweatshirts, caps, hats, jackets, shorts and aprons; accessories,
namely beverage cups (made of ceramics), tea cups and mugs,
glassware namely drinking glasses, cups, and mugs, dishes,
plates and bowls. SERVICES: Wholesale, retail and mail order
sales of food products, namely organic honeys, honeydews, throat
lozenges; honey related products; wholesale, retail and mail order
sales of body care products, namely hair shampoos, skin lotion,
hand lotion, essential oils, soaps, lip balm, body cream and facial
cream, toothpastes; wholesale, retail and mail order sales of t-
shirts, caps, jackets, aprons and other clothing items; wholesale,
retail and mail order sales of accessories, namely beverage cups
(made of ceramics), tea cups and mugs, glassware namely
drinking glasses, cups, and mugs, dishes, plates and bowls. Used
in CANADA since November 23, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément miels,
miellats, miels de fruits et miels avec pollen d’abeille et propolis
d’abeille; suppléments alimentaires, nommément vitamines,
minéraux, substituts de repas en barres, barres énergétiques,
barres alimentaires (prêtes à manger enrichies de protéines),
sous forme de comprimés, de pilules et de capsules, pastilles pour
la gorge contenant de la propolis d’abeille; produits de soins du
corps, nommément shampooings, lotion pour la peau, lotion à
mains, huiles essentielles, savons, baume à lèvres, crème pour le

corps et crème pour le visage, dentifrices; vêtements,
nommément tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, casquettes,
chapeaux, vestes, shorts et tabliers; accessoires, nommément
gobelets (en céramique), tasses à thé et grandes tasses, articles
de verrerie, nommément verres, tasses et grandes tasses,
vaisselle, assiettes et bols. SERVICES: Vente en gros, au détail
et par correspondance de produits alimentaires, nommément
miels biologiques, miellats, pastilles pour la gorge; produits en lien
avec le miel; vente en gros, au détail et par correspondance de
produits de soins du corps, nommément shampooings, lotion pour
la peau, lotion à mains, huiles essentielles, savons, baume à
lèvres, crème pour le corps et crème pour le visage, dentifrices;
vente en gros, au détail et par correspondance de tee-shirts, de
casquettes, de vestes, de tabliers et d’autres articles
vestimentaires; vente en gros, au détail et par correspondance
d’accessoires, nommément gobelets (en céramique), tasses à thé
et grandes tasses, articles de verrerie, nommément verres, tasses
et grandes tasses, vaisselle, assiettes et bols. Employée au
CANADA depuis 23 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,335,149. 2007/02/13. SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN)
INC., 30600 Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025,
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 

FERROTRON 
WARES: Electronic measuring devices and controls, namely
electrode control system, temperature measuring probes, oxygen
activity measuring probes, laser profile meters for measuring
deformations and linings of high-temperature vessels, refractory
lining measuring systems and laser refractory measuring systems
all for use in the refractory and steel industries. SERVICES:
Technology development and consulting services for the
refractory and steel industries. Used in CANADA since at least as
early as April 1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs et commandes de mesure
électroniques, nommément systèmes de commande des
électrodes, sondes de mesure de température, sondes de mesure
d’activité d’oxygène, profilomètres laser pour la mesure de
déformations et de garnissages de récipients haute température,
systèmes de mesure de garnissage réfractaire et systèmes de
mesure réfractaire par laser tous pour utilisation dans les
industries des matériaux réfractaires et de l’acier. SERVICES:
Services de développement et de conseil technologiques pour les
industries des matériaux réfractaires et de l’acier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1988 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,335,162. 2007/02/13. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HOUSE BEAUTIFUL 
WARES: Exterior and interior paints; paint rollers and paint
brushes; scrapers, mixing sticks; electric paint rollers and
sprayers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d’extérieur et d’intérieur; rouleaux et
pinceaux; grattoirs, bâtons à mélanger; rouleaux et pulvérisateurs
à peinture électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,185. 2007/02/13. The Edge Benefits Inc., 1255 Nicholson
Road, Newmarket, ONTARIO L3Y 9C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

EDGE MARKETING GROUP 
SERVICES: Selling accident, health and sickness insurance
policies. Used in CANADA since at least as early as January 2005
on services.

SERVICES: Vente de polices d’assurance accidents et maladie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les services.

1,335,299. 2007/02/14. PINNACLE FOODS GROUP, INC., One
Old Bloomfield Place, Mountain Lakes, New Jersey 07048,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

CHOCOLATE LOVER’S BROWNIES 
The right to the exclusive use of the words CHOCOLATE and
BROWNIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mix for making sweet bakery goods, namely brownies.
Used in CANADA since at least as early as September 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparation pour produits de boulangerie
sucrés, nommément carrés au chocolat. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,335,324. 2007/02/14. NutriAg Ltd., 39 Gail Grove, Toronto,
ONTARIO M9M 1M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

NANO-MAX 
WARES: Plant fertilizers and plant nutrients. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour plantes et substances nutritives
pour plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,354. 2007/02/14. Formelco Limited, 900 Gana Court,
Mississauga, ONTARIO L5S 1N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

JJ BABY COUTURE 
WARES: (1) Crib & cradle bedding. (2) Soft baby carriers
designed to be worn by an adult, baby seats of the type which will
move in response to leg movement of the baby, snow bags &
headrest supports for newborn babies and children for use in car
seats, strollers and baby carriers, crib mobiles, baby strollers,
baby carriers, weather shields and covers for use on baby strollers
and baby carriers, diaper bags, baby monitors, baby food mill,
bath rings for supporting a baby in a bathtub, baby cushion for use
in the bathtub to support and cradle a baby during bathing, carry
cots, chairs for babies and infants, cradles, bassinets, moses
baskets stands; cushions for nursing baby and supporting
mother’s stomach and back. Used in CANADA since at least as
early as January 15, 2007 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Literie pour lits d’enfants et berceaux. (2)
Porte-bébés souples conçus pour être portés par un adulte,
sièges pour bébés qui bougent en fonction des mouvements de
jambes du bébé, nids d’ange et appuie-tête pour les nouveau-nés
et les enfants pour utilisation dans les sièges d’auto, les
poussettes et les porte-bébés, mobiles de berceau, poussettes
pour bébés, porte-bébés, protecteurs et housses contre les
intempéries pour utilisation sur les poussettes et les porte-bébés,
sacs à couches, moniteurs de surveillance pour bébés, moulins à
nourriture pour bébés, sièges de bain pour supporter un bébé
dans la baignoire, coussin pour bébé pour utilisation dans la
baignoire pour soutenir et bercer un bébé pendant le bain, lits
auto, chaises pour bébés et nourrissons, berceaux, lits d’enfant,
supports pour berceaux moïse; coussins pour allaiter et pour
soutenir le ventre et le dos de la mère. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2007 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).
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1,335,367. 2007/02/14. General Mills, Inc., 1 General Mills
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FRUIT ROLL-UPS FRUIT SPOTZ 
WARES: Fruit-based snack foods. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Collations à base de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,379. 2007/02/14. Sense EDM AS, Andøyfaret 7, N-4623
Kristiansand, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

ULTRASINGLE 
WARES: Drilling machines, drilling rigs, drilling derricks, drilling
bits, all for the use in oil- and gas industry. Priority Filing Date:
January 24, 2007, Country: NORWAY, Application No: 2007
00915 in association with the same kind of wares. Used in
NORWAY on wares. Registered in or for NORWAY on June 15,
2007 under No. 239699 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Foreuses, appareils de forage, tours de
forage, trépans, tous pour utilisation dans l’industrie pétrolière et
gazière. Date de priorité de production: 24 janvier 2007, pays:
NORVÈGE, demande no: 2007 00915 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 15
juin 2007 sous le No. 239699 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,381. 2007/02/14. Crane Plastics Siding LLC, 1441
Universal Road, P.O.Box 1058, Columbus, Ohio 43216, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

THINK OUTSIDE. 
WARES: Vinyl siding. Priority Filing Date: September 29, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
963,073 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en vinyle. Date de
priorité de production: 29 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/963,073 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,385. 2007/02/14. CADBURY ADAMS USA LLC, 389
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIDENT ASSIST 
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,335,509. 2007/02/07. Ubisoft Divertissements Inc., 5505
Boulevard Saint-Laurent, Suite 5000, Montréal, QUÉBEC H2T
1S6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHANIE MAILLOT, (LEGAL COUNSEL),
UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC., 5505, BOULEVARD
SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, QUÉBEC,
H2T1S6 

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

MARCHANDISES: Pre-recorded software video games on CD-
ROMs, digital video discs, and cartridges for console and
individual, portable gaming systems; pre-recorded software video
games that are downloadable from a remote computer site.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing
information on-line relating to software video games and video
games related products. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-ROM,
disques vidéonumériques et cartouches pour systèmes de jeux
portatifs sur console et individuels; logiciels de jeux vidéo
préenregistrés téléchargeables à partir d’un ordinateur à distance.
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre
d’information en ligne liés aux logiciels de jeux vidéo et produits
liés aux jeux vidéo. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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1,335,543. 2007/02/09. Sunyata Produtos Alternativos Ltda.,
Avenida Presidente Vargas, 334, Jardim Do Lago, Atibaia, SP,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP,
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

WARES: Natural sweeteners; tea; candy; liquid sugar; gluten for
human consumption; glucose for human consumption; honey;
molasses syrup; molasses; bee glue (propolis) for human
consumption. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels; thé; bonbons; sucre
liquide; gluten pour la consommation humaine; glucose pour la
consommation humaine; miel; sirop de mélasse; mélasse;
propolis pour la consommation humaine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,575. 2007/02/15. 483228 Ontario Inc., 63 Brock Street,
Kingston, ONTARIO K7L 1R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Retail store services in the field of clothing, footwear,
headwear, belts, bags, jewellery, scarves, and accessories. Used
in CANADA since at least as early as April 2005 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des
ceintures, des sacs, des bijoux, des foulards et des accessoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005
en liaison avec les services.

1,335,658. 2007/02/15. Linacare Holding Company, Ltd., 1900 -
1040 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 4H3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

COSMETHERAPY 
WARES: (1) Cosmetics, namely face cream, body cream, eye
cream, hand cream and foot cream; skin creams; foot moisturizers
and facial moisturizers. (2) Lip care moisturizers; facial cleansers;
bath and body washes; body soap; sun care preparations. Used
in CANADA since at least as early as December 2004 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crème pour le
visage, crème pour le corps, crème contour des yeux, crème à
mains et crème pour les pieds; crèmes pour la peau; hydratants
pour les pieds et hydratants pour le visage. (2) Hydratants pour le
soin des lèvres; nettoyants pour le visage; savons liquides pour le
bain et le corps; savon pour le corps; produits de soins solaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,335,659. 2007/02/15. Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

CONCERT’S COMMITMENT TO YOU 
WARRANTY 

SERVICES: Providing warranty services in the field of
construction and real estate development. Used in CANADA
since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Offre de services de garantie dans le domaine de la
construction et de la promotion immobilière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
services.

1,335,764. 2007/02/16. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, Toronto,
ONTARIO M3C 1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

STRAWBERRY SPLASH 
WARES: Personal care products, namely antiperspirants and
deodorants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
antisudorifiques et déodorants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,335,781. 2007/02/16. POWER CORPORATION OF CANADA,
751 Victoria Square, Montreal, QUEBEC H2Y 2J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Investment management, advisory and consultation
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion et de conseil en matière de
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,335,850. 2007/02/16. Sysco Proprietary L.P., 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas 77077-2099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FIRE RIVER FARMS 
WARES: Chafing fuel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combustible pour plats-réchauds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,863. 2007/02/16. Alisha Townsend, 117 Grosvenor
Avenue South, Hamilton, ONTARIO L8M 3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

SERVICES: Photography services, including fashion
photography, stock photography services, digital photography
services, celebrity photography, event photography, electronic
transmission of digital photographs to third parties; graphic arts
and design services. Used in CANADA since at least as early as
April 30, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de photographie, y compris photographie
de mode, services de banques de photographies, services de
photographie numérique, photographie de célébrités,
photographie d’évènements, transmission électronique de
photographies numériques à des tiers; services de conception et
d’arts graphiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 avril 2004 en liaison avec les services.

1,335,910. 2007/02/16. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001,
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 

DEEP FREEZE 
WARES: Medicated and non-medicated mouth rinses and breath
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine
médicamenteux et non médicamenteux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,929. 2007/02/19. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

BISTRO DELUXE 
WARES: Packaged entrees consisting primarily of pasta.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux emballés composés
principalement de pâtes alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,992. 2007/02/19. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

DELUXE BISTRO 
WARES: Packaged entrees consisting primarily of pasta.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux emballés composés
principalement de pâtes alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,336,135. 2007/02/20. VAST-AUTO DISTRIBUTION LTÉE,
4840, boulevard des Grandes Prairies, Montréal, QUÉBEC H1R
1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 
 

SERVICES: Programme d’approvisionnement de pièces et
accessoires d’autos. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1988 en liaison avec les services.

SERVICES: Vehicle parts and accessories supply program. Used
in CANADA since at least as early as 1988 on services.

1,336,160. 2007/02/20. BENOIT, Yves, 4050, Rosemont, #1607,
Montréal, QUÉBEC H1X 1M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTARIUM, A/S DANIEL
PAQUETTE, 4050, BOUL. ROSEMONT, SUITE 1607,
MONTREAL, QUÉBEC, H1X1M4 
 

SERVICES: Imprimerie de couleurs, de peintures et de dessins
sur tissu. Employée au CANADA depuis 04 mars 2005 en liaison
avec les services.

SERVICES: Printing of colours, paints, and drawings on fabric.
Used in CANADA since March 04, 2005 on services.

1,336,200. 2007/02/20. Georges Dufour, 3745 Pattee Road
West, Hawkesbury, ONTARIO K6A 2R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

SafeStove 
MARCHANDISES: Apparatus to protect from kitchen stove fires
and damages, namely: smoke detector to control power of the
stove; wireless remote switch to turn the stove’s power on or off
and to select the cooking time. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Appareils pour la protection contre les incendies et les
dommages causés par les cuisinières, nommément détecteurs de
fumée pour contrôler la puissance de la cuisinière; interrupteur à
distance sans fil pour allumer ou éteindre la cuisinière et pour
choisir le temps de cuisson. Used in CANADA since at least as
early as September 2000 on wares.

1,336,204. 2007/02/20. du Maurier Company Inc., 3711 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

du MAURIER DISTINCTE 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases, matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes, allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,206. 2007/02/20. du Maurier Company Inc., 3711 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DISTINCTE 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases, matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes, allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,297. 2007/02/21. Brett Di Paolo, 5785 Kennedy Rd,
Mississauga, ONTARIO L4Z 2G3 

The Barbecue Blaster 
WARES: Battery operated barbecue grill cleaner and scrubber,
barbecue tools. Used in CANADA since February 21, 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Ustensile de nettoyage et de brossage à piles
pour grille de barbecue, ustensiles de barbecue. Employée au
CANADA depuis 21 février 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,336,370. 2007/02/21. Kara Petersen, 9841 Prairie Road,
Grande Prairie, ALBERTA T8V 3Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

ZIPLER 
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WARES: Paper cutting machine. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Massicot à moteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,458. 2007/02/22. LONA DESIGN INC., 144 Davenport
Road, Toronto, ONTARIO M5R 1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

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

WARES: Furniture and home decor, namely living room furniture,
dining room furniture, bedroom furniture, beds, chairs, chests,
coffee tables, bookstands, and light fixtures. SERVICES: The
operation of a business specializing in the design, manufacture,
distribution and sale of furniture. Used in CANADA since at least
as early as 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Mobilier et décoration pour la maison,
nommément mobilier de salle de séjour, de salle à manger et de
chambre, lits, chaises, coffres, tables de salon, supports à livres
et luminaires. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la conception, la fabrication, la distribution et la
vente de mobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,336,477. 2007/02/22. Marquis Fluids Inc., 700, 706 - 7 Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

MF Linerlube 
WARES: Lubricant designed to extend the life of pump parts,
namely liners. Used in CANADA since December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant conçus pour prolonger la vie des
pièces de pompes, nommément des revêtements. Employée au
CANADA depuis décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,336,480. 2007/02/22. Marquis Fluids Inc., 700, 706 - 7 Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

MF Silglide 
WARES: Lubricant specifically formulated for use in a silicate
mud. Used in CANADA since March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant spécialement conçu pour utilisation
dans une boue silicatée. Employée au CANADA depuis mars
2005 en liaison avec les marchandises.

1,336,483. 2007/02/22. Marquis Fluids Inc., 700, 706 - 7 Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

MF Silfloc 
WARES: Proprietary polymer designed to enhance centrifuge
performance with a silicate mud. Used in CANADA since March
2005 on wares.

MARCHANDISES: Polymère breveté conçu pour améliorer la
centrifugabilité d’une boue silicatée. Employée au CANADA
depuis mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,336,487. 2007/02/22. Marquis Fluids Inc., 700, 706 - 7 Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

MF Rigmate 
WARES: Liquid formulated to protect surfaces from silicate. Used
in CANADA since October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Liquide formulé pour protéger les surfaces
contre le silicate. Employée au CANADA depuis octobre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,336,490. 2007/02/22. Marquis Fluids Inc., 700, 706 - 7 Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

MF Silsoap 
WARES: Liquid formulated to remove silicate from rig equipment.
Used in CANADA since November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Liquide formulé pour enlever le silicate des
appareils de forage. Employée au CANADA depuis novembre
2002 en liaison avec les marchandises.
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1,336,854. 2007/02/26. Paul Smith trading as ’Plus One Water’ &
’Eau Plus Un’, 7101 Waverly, Montreal, QUEBEC H2S 3J1 

bio-bottle 
WARES: ’Bottles’ for non-alcoholic drinks made from
compostable polymer resins. Used in CANADA since December
16, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles pour boissons non alcoolisées
faites à partir de résines polymères compostables. Employée au
CANADA depuis 16 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,336,888. 2007/02/26. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SLEEK & CHIC 
WARES: Hosiery; Lingerie; Sleepwear. Priority Filing Date:
February 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77114878 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie; lingerie; vêtements de nuit. Date
de priorité de production: 23 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77114878 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,336,891. 2007/02/26. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ORIGINAL SKIN SOFT SHINE LACE 
The right to the exclusive use of the word LACE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Lingerie, Sleepwear, Hosiery. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit, bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,893. 2007/02/26. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ORIGINAL SKIN ELEGANCE 

WARES: Lingerie; Sleepwear; Hosiery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie; vêtements de nuit; bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,894. 2007/02/26. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

HER FIT 
WARES: Hosiery; Lingerie; Sleepwear. Priority Filing Date:
February 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77114825 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie; lingerie; vêtements de nuit. Date
de priorité de production: 23 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77114825 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,336,895. 2007/02/26. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BODY SLEEKS ROMANCE 
WARES: Hosiery; Lingerie; Sleepwear. Priority Filing Date:
February 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77114858 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie; lingerie; vêtements de nuit. Date
de priorité de production: 23 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77114858 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,336,896. 2007/02/26. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SLEEK PERFECTION 
WARES: Lingerie, Sleepwear and Hosiery. Priority Filing Date:
February 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77114798 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Date de priorité de production: 23 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77114798 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,336,899. 2007/02/26. Cave Springs, Inc., 2751 Centerville
Road, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

FUTURETRUST 529 CENTER 
SERVICES: Providing financial advisory services and funds
investment services for others in the nature of planning and saving
for college tuition. Priority Filing Date: August 24, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/959,812 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil financier et de services
de fonds communs de placement pour des tiers, à savoir
planification et épargne pour le paiement de droits de scolarité.
Date de priorité de production: 24 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/959,812 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,336,906. 2007/02/26. Cave Springs, Inc., 2751 Centerville
Road, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

FUTURETRUST INSURANCE CENTER 
SERVICES: Insurance brokerage and agency services. Priority
Filing Date: August 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/959,847 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage en assurances et services d’agence. Date
de priorité de production: 24 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/959,847 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,337,162. 2007/02/27. Gardens For Living Inc., 223 Park Street
West, Dundas, ONTARIO L9H 1Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

 

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

WARES: Magazines, books, newsletters, information sheets,
video recordings, pre-recorded compact discs and DVDs
providing information, instruction and entertainment in the field of
garden and landscape design; downloadable videos featuring
sounds, images, text, signals and information in the field of garden
and landscape design, all provided by telecommunications
networks, by online delivery or by way of the Internet; evergreens,
trees, shrubs, vines, rose bushes, plant bulbs, annual plants,
herbaceous perennials, lawn and garden fertilizer, indoor plant
foods and fertilizers, cattle and sheep manures, soils for garden
and indoor use, grass seed; garden and patio furniture; gardening
tools, balcony boxes, small cement statues, garden ornaments
and figurines, urns, fountains, bird baths, sundials, pedestals, cast
art, plant pots, paving stones, arbours, fence panels, topiaries;
garden hardware, namely twist ties, kneeling pads and knee pads,
gloves, hoses, hose nozzles, hose hangers, water wands, lawn,
garden and hand sprayers, nozzles and sprinklers, hose
couplings, washers, garden and compost thermometers, pH,
water and light meters, wood and bamboo stakes, peony rings,
tomato cages, trellis, garden nettings, composters, tank sprayers,
hose end sprayers, pressure and trigger sprayers, spreaders,
watering cans, landscape and garden fabric, grow lights, lawn
edging and fences, tool hooks, plastic and jute twine, vinyl coated
wire, plant hooks and brackets, greenhouses, planting trays,
propagation domes, bird feeders, birdhouses. SERVICES: (1)
Horticultural services; garden and landscape design, construction
and installation services; installation of plant gardens; garden
maintenance and consulting services; hosting of a website to
provide information in the field of garden and landscape design.
(2) Entertainment services namely the development, licensing,
production, distribution and broadcast of entertainment
programming in the field of garden and landscape design, in all
media namely film, television, radio and over the Internet; and
production, presentation, exhibition and rental of radio or
television programmes, motion pictures, films, sound recordings,
video recordings, interactive compact discs and DVDs in the field
of garden and landscape design; operation of retail and wholesale
gardening centres. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot GARDENS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Magazines, livres, bulletins, feuilles
d’information, enregistrements vidéo, disques compacts
préenregistrés et disques DVD fournissant de l’information, des
instructions et du divertissement dans le domaine de
l’aménagement paysager et des jardins; vidéos téléchargeables
contenant des sons, des images, du texte, des signaux et de
l’information dans le domaine de l’aménagement paysager et des
jardins offerts par des réseaux de télécommunications, par en
ligne ou par Internet; conifères, arbres, arbustes, vignes, rosiers,
bulbes de plantes, plantes annuelles, plantes vivaces herbacées,
pelouse et engrais de jardin, engrais pour plantes d’intérieur et
fertilisants, fumier de bovins et de moutons, terreaux pour le jardin
et l’intérieur, semences de gazon; meubles de jardin et de patio;
outils de jardinage, jardinières à balcon, statuettes en ciment,
ornements de jardin et figurines, urnes, fontaines, bains
d’oiseaux, cadrans solaires, socles, statues coulées, pots à
plantes, pavés, tonnelles, panneaux de clôture, topiaires; matériel
de jardin, nommément liens torsadés, agenouilloirs et
genouillères, gants, boyaux d’arrosage, buses pour boyaux
d’arrosage, supports pour boyaux d’arrosage, pulvérisateurs à
main pour la pelouse et le jardin, buses et arroseurs, raccords de
boyaux d’arrosage, rondelles, thermomètres de jardin et de
compost, pH-mètres, hydromètres et luxmètres, piquets de bois et
de bambou, anneaux à pivoines, treillis à tomates, treillis, filets
pour jardin, composteurs, pulvérisateurs, pulvérisateurs à buse
unique, pulvérisateurs à pression préalable et à gâchette,
épandeuses, arrosoirs, toiles pour le jardin et l’aménagement
paysager, lampes pour plantes, bordures de pelouse et clôtures,
crochets à outils, ficelle en plastique et en jute, câble à revêtement
de vinyle, crochets et supports à plantes, serres, clayettes pour
plantation, dômes de propagation, mangeoires d’oiseaux,
maisons d’oiseaux. SERVICES: (1) Services horticoles;
aménagement paysager et de jardins, services de construction et
d’installation; installation de jardins de plantes; services de
consultation et d’entretien de jardin; hébergement d’un site web
pour offrir de l’information dans le domaine de l’aménagement
paysager et des jardins. (2) Services de divertissement,
nommément conception, octroi de licences d’utilisation,
production, distribution et diffusion de programmes de
divertissement dans le domaine de l’aménagement paysager et
des jardins, dans tous les médias, nommément cinéma,
télévision, radio et Internet; production, présentation et location de
programmes de radio ou de télévision, de films, d’enregistrements
sonores, d’enregistrements vidéo, de disques compacts et DVD
interactifs dans le domaine de l’aménagement paysager et des
jardins; exploitation de centres de jardinage au détail et en gros.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2).

1,337,247. 2007/02/28. TBEA CO., LTD., 52 SOUTH YAN’AN
ROAD, CHANGJI, XINJIANG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 

 

The applicant states that the Latin transliteration and the English
translation of the foreign characters contained in the subject trade-
mark are TE; BIAN; DIAN; GONG and SPECIAL; CHANGE;
ELECTRIC; WORK.

WARES: Transformers; electric transformers; electrical
transformers; reactors, namely, electric current-limiting reactors,
electric neutral-earthing reactors and electric shunt reactors;
instrument transformers; electric cables; electric wires; electrical
switches; integral unit substation, namely, an unit used for
supplying electricity which is consists of high voltage switch units
with its input wires, transformer and low voltage switch units with
its output wires; circuit breakers; electric relays; electrical
distribution boxes; electrical distribution consoles; commutators;
electrical wire connectors; electrical distribution boards; voltage
regulator; sleeves for protecting cable trunk; electrical inverters;
connectors for electric cables; connectors for electric power; high
and low voltage switch board; magnetic wires; identification
threads for electric wires; identification sheaths for electric wires;
electric telegraph wires; insulated electric copper wire; electric
telephone wires; coaxial cables; electrical terminals; sheaths for
power cable; electrically heated socks; electricity conduits;
electrical reducers; electrical ducts; electric couplings; control
panels for electricity; sensors, namely, pressure sensors,
temperature sensors, timing sensors; stabilized voltage power
supply. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des
caractères étrangers contenus dans la marque de commerce sont
TE; BIAN; DIAN; GONG et SPECIAL; CHANGE; ELECTRIC;
WORK.

MARCHANDISES: Transformateurs; transformateurs
électriques; bobines de réactance, nommément inductances
électriques de protection contre les surintensités, inductances
électriques de mise à la terre du neutre et inductances électriques
de compensation; transformateurs de mesure; câbles électriques;
fils électriques; interrupteurs électriques; postes intégrés,
nommément unité utilisée pour l’approvisionnement en électricité
qui comprend des boîtes de commutation à haute tension avec
lignes d’entrée, un transformateur et des boîtes de commutation à
basse tension avec lignes de sortie; disjoncteurs; relais
électriques; boîtes de distribution électrique; consoles de
distribution électrique; commutateurs; connecteurs de fils
électriques; panneaux de distribution électrique; régulateurs de
tension; manchons pour la protection de câbles; onduleurs
électriques; connecteurs pour câbles électriques; connecteurs
pour l’énergie électrique; tableaux de contrôle à haute et basse
tension; fils magnétiques; fils d’identification pour fils électriques;
gaines d’identification pour fils électriques; fils électriques à
télégraphe; fils électriques isolés en cuivre; fils téléphoniques
électriques; câbles coaxiaux; terminaux électriques; gaines pour
câbles d’alimentation; socles thermiques; conduits électriques;
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raccords réducteurs électriques; canalisations électriques;
accouplements électriques; tableaux de contrôle pour l’électricité;
capteurs, nommément capteurs de pression, capteurs de
température, capteurs de minutage; alimentation électrique de
tension stabilisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,623. 2007/03/01. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WINDSPORT 
WARES: Blouses, caps, footwear, namely golf shoes; golf caps,
golf shirts, hats, jackets, pants, shirts, shorts, slacks, sweat pants,
sweat shirts, t-shirts, tank-tops, vests, wind shirts, wind-jackets,
windshirts. Priority Filing Date: September 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/968,107 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, casquettes, articles chaussants,
nommément chaussures de golf; casquettes de golf, polos,
chapeaux, vestes, pantalons, chemises, shorts, pantalons sport,
pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, tee-shirts,
débardeurs, gilets, chemises coupe-vent, coupe-vent, chemises
coupe-vent. Date de priorité de production: 06 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/968,107 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,624. 2007/03/01. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WARMSPORT 
WARES: Blouses, caps, footwear, namely golf shoes; golf caps,
golf shirts, hats, jackets, pants, shirts, shorts, slacks, sweat pants,
sweat shirts, t-shirts, tank-tops, vests, wind shirts, wind-jackets,
windshirts. Priority Filing Date: September 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/968,417 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, casquettes, articles chaussants,
nommément chaussures de golf; casquettes de golf, polos,
chapeaux, vestes, pantalons, chemises, shorts, pantalons sport,
pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, tee-shirts,
débardeurs, gilets, chemises coupe-vent, coupe-vent, chemises
coupe-vent. Date de priorité de production: 06 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/968,417 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,625. 2007/03/01. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RAINSPORT 
WARES: Blouses, caps, footwear, namely golf shoes; golf caps,
golf shirts, hats, jackets, pants, shirts, shorts, slacks, sweat pants,
sweat shirts, t-shirts, tank-tops, vests, wind shirts, wind-jackets,
windshirts. Priority Filing Date: September 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/968,439 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, casquettes, articles chaussants,
nommément chaussures de golf; casquettes de golf, polos,
chapeaux, vestes, pantalons, chemises, shorts, pantalons sport,
pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, tee-shirts,
débardeurs, gilets, chemises coupe-vent, coupe-vent, chemises
coupe-vent. Date de priorité de production: 06 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/968,439 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,671. 2007/03/02. Berliner Seilfabrik GmbH & Co.,
Lengeder Str. 4, 13407 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

BERLINER SEIL 
The translation as provided by the applicant of BERLINER SEIL is
BERLIN ROPE.

WARES: Ropes, nets, rope fasteners and playground equipment,
namely nets and ropes for climbing, clambering, mounting,
swinging, balancing, seesaw, laying, swaying and sliding. Used in
CANADA since as early as December 2006 on wares. Priority
Filing Date: September 05, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005294202 in association with the same kind of
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BERLINER SEIL est
BERLIN ROPE.
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MARCHANDISES: Cordes, filets, attaches pour cordes et
équipement de terrain de jeux, nommément filets et cordes pour
escalader, pour grimper, pour monter, pour sauter, pour se
balancer pour faire la bascule, pour s’étendre, pour se suspendre
et pour glisser. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
décembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 05 septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 005294202 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,337,673. 2007/03/02. Berliner Seilfabrik GmbH & Co.,
Lengeder Str. 4, 13407 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

The translation as provided by the applicant of BERLINER SEIL is
BERLIN ROPE.

WARES: Ropes, nets, rope fasteners and playground equipment,
namely nets and ropes for climbing, clambering, mounting,
swinging, balancing, seesaw, laying, swaying and sliding. Used in
CANADA since as early as December 2006 on wares. Priority
Filing Date: September 04, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 306 55 301.5/28 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on January 31, 2007 under No. 306 55 301 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BERLINER SEIL est
BERLIN ROPE.

MARCHANDISES: Cordes, filets, attaches pour cordes et
équipement de terrain de jeux, nommément filets et cordes pour
escalader, pour grimper, pour monter, pour sauter, pour se
balancer pour faire la bascule, pour s’étendre, pour se suspendre
et pour glisser. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
décembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 04 septembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 306 55 301.5/28 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31
janvier 2007 sous le No. 306 55 301 en liaison avec les
marchandises.

1,337,791. 2007/03/05. D’ANGELO BRANDS LTD., 4544
Eastgate Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

STEELBACK SILVER 
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as March
2004 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,337,796. 2007/03/02. Lisa Ostrowercha, 16215 Southglen
Place, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 1T9 
 

WARES: Lanyards namely identification tags worn by performers,
agents, cast, and crew at special events like concerts and
festivals. SERVICES: (1) Live performances by a musical band.
(2) Online sales of clothing, cosmetics, fragrances, and souvenirs.
(3) Online store featuring downloadable pre-recorded music. (4)
Performances namely live shows and musicals. (5) Retail sale of
clothing, cosmetics, fragrances, jewellry, and souvenirs. (6)
Operation of a retail store featuring clothing, cosmetics,
fragrances, jewellry and souvenirs; retail department store
services. (7) Restaurant Services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cordons, nommément étiquettes
d’identification portées par des artistes, des agents, des membres
de la distribution et des membres du personnel lors d’évènements
spéciaux comme des concerts et des festivals. SERVICES: (1)
Concerts. (2) Vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, de
fragrances et de souvenirs. (3) Boutique en ligne offrant des pré-
enregistrements musicaux téléchargeables. (4) Représentations,
nommément spectacles et comédies musicales devant public. (5)
Vente au détail de vêtements, de cosmétiques, de parfums, de
bijoux et de souvenirs. (6) Exploitation d’un magasin de vente au
détail de vêtements, de cosmétiques, de fragrances, de bijoux et
de souvenirs; services de grand magasin de détail. (7) Services de
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,071. 2007/03/06. SICO INC., 2505, rue de la Métropole,
Longueuil, QUÉBEC J4G 1E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B5C9 

GOPRIME 
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MARCHANDISES: Peinture d’apprêt pour usages intérieur et
extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Paint for indoor and outdoor use. Used in CANADA
since at least as early as March 05, 2007 on wares.

1,338,173. 2007/03/06. 2127464 Ontario Inc., 32 Costello
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2H 7C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Window cleaning services. Used in CANADA since
at least as early as January 2007 on services.

SERVICES: Services de nettoyage de fenêtres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison
avec les services.

1,338,185. 2007/03/06. Canadian Resources Exchange Inc./
Marché Canadien de Ressources Inc., 800 Square Victoria,
Montreal, QUEBEC H4Z 1A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

CAREX 
SERVICES: Operation of over-the-counter and regulated markets
on energy, metal, agricultural and other commodities, including
without limitation recording, computing, analysis, reporting,
trading, clearing, settlement and price dissemination functions.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de marchés boursiers et de gré à gré sur
l’énergie, les métaux, l’agriculture et autres marchandises, y
compris, sans s’y limiter, les activités d’enregistrement, calcul,
analyse, production de rapports, négociation, compensation,
liquidation et publication des cours. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,338,260. 2007/03/07. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE.
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. Brick red,
orange, bright green, plum, brown

WARES: Electric machines for making and brewing coffee and for
dispensing coffee and hot water; electric milk heating and frothing
machines for use in making coffee; electric machines for making
and brewing coffee, tea, cocoa, and cappuccino; electric coffee
making machines; electric coffee pots; electric coffee and hot
water percolators; electric coffee filters; parts and fittings for the
aforesaid goods; coffee, coffee extracts used as flavoring,
prepared coffee and coffee-based beverages; coffee substitutes,
extracts of coffee substitutes used as flavoring, coffee substitute-
based beverages; tea, tea extracts used as flavoring; non-
alcoholic tea-based beverages; cocoa and cocoa-based
beverages; chocolate-based beverages; non-carbonated, non-
alcoholic soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Rouge brique, orange, vert clair, prune, brun

MARCHANDISES: Machines électriques pour la préparation et
l’infusion de café et pour la distribution de café et d’eau chaude;
machines électriques pour le chauffage et le moussage du lait
pour la préparation de café; machines électriques pour la
préparation et l’infusion de café, de thé, de boissons au cacao et
de cappuccinos; machines à café électriques; cafetières
électriques; percolateurs à café et à eau chaude; filtres à café
électriques; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; café, extraits de café utilisés comme
aromatisants, café préparé et boissons à base de café;
succédanés de café, extraits de succédanés de café utilisés
comme aromatisants, boissons à base de succédanés de café;
thé, extraits de thé utilisés comme aromatisants; boissons non
alcoolisées à base de thé; cacao et boissons à base de cacao;
boissons à base de chocolat; boissons non gazéifiées et sans
alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,338,322. 2007/03/07. Dust Queen Inc., 9716 - 45 Avenue NW,
Edmonton, ALBERTA T6E 5C5 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 RESIDENTIAL AND
COMMERCIAL CLEANING is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Cleaning of residential homes. (2) Cleaning of
commercial offices and buildings; cleaning of residential buildings.
Used in CANADA since at least as early as June 1989 on services
(1); 1994 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots RESIDENTIAL AND
COMMERCIAL CLEANING en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Nettoyage de résidences. (2) Nettoyage de
bureaux et d’immeubles commerciaux; nettoyage d’immeubles
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1989 en liaison avec les services (1); 1994 en liaison avec
les services (2).

1,338,334. 2007/03/07. Scorpion Sports, Inc., 25921 Atlantic
Ocean Drive, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

CONFESSIONS OF A CUSTOMER 
SERVICES: (1) Business consultation services, namely, public
relations in the field of customer complaints directed to vendors
and others that sell to the public regarding how to establish
procedures to effectively handle customer complaints. (2)
Educational services, namely, seminars and classes directed to
vendors and others that sell to the public in the field of public
relations regarding customer complaints and how to establish
procedures to effectively handle customer complaints. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, nommément
relations publiques dans le domaine des plaintes de la clientèle au
sujet des fournisseurs et des tiers dans la vente au public
concernant la façon d’établir des procédures pour gérer
adéquatement les plaintes de la clientèle. (2) Services éducatifs,
nommément conférences et cours destinés aux fournisseurs et
aux tiers dans la vente au public dans le domaine des relations
publiques concernant les plaintes de la clientèle et la façon
d’établir des procédures pour gérer adéquatement les plaintes de
la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,338,353. 2007/03/07. DAIMLERCHRYSLER CANADA INC.,
One Riverside Road West, Windsor, ONTARIO N9A 4H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

3 FOIS GAGNANT 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, sport utility
vehicles, vans, engines and their structural parts. Used in
CANADA since November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, fourgonnettes,
moteurs et pièces connexes. Employée au CANADA depuis
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,338,354. 2007/03/07. DAIMLERCHRYSLER CANADA INC.,
One Riverside Road West, Windsor, ONTARIO N9A 4H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

OBTENEZ UN RABAIS PRIX EMPLOYÉ 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, sport utility
vehicles, vans, engines and their structural parts. Used in
CANADA since July 2006 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, fourgonnettes,
moteurs et pièces connexes. Employée au CANADA depuis juillet
2006 en liaison avec les marchandises.

1,338,371. 2007/03/07. MANAMAN DEVELOPMENTS INC.,
3100 STEELES AVENUE EAST, SUITE 301, GATEWAY
CENTRE, MARKHAM, ONTARIO L3R 8T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT,
(BASMAN SMITH LLP), 111 RICHMOND STREET WEST, 8TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 
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The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Development of land; Land development services.
Used in CANADA since as early as 1988 on services.

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

SERVICES: Aménagement de terrains; services d’aménagement
de terrains. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1988 en
liaison avec les services.

1,338,422. 2007/03/08. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SENSUELLE FIT 
WARES: Hosiery; Lingerie; Sleepwear. Priority Filing Date:
March 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77124690 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie; lingerie; vêtements de nuit. Date
de priorité de production: 07 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77124690 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,338,423. 2007/03/08. CANYON TECHNICAL SERVICES LTD.,
510 - 5th Street SW, Suite #1600, Calgary, ALBERTA T2P 3S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LWP 
WARES: Chemicals and proppants for use in fracturing or
stimulating an oil and gas well. SERVICES: Chemical and
engineering services in the oil and gas well servicing industry,
namely, fracturing services, cementing services, chemical
services, well stimulation services, sand and water control
services, testing services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et agents de soutènement
pour la fracturation ou la stimulation d’un puits de pétrole et de
gaz. SERVICES: Services de produits chimiques et d’ingénierie
dans l’industrie de l’entretien et de la réparation des puits de
pétrole et de gaz, nommément services de fracturation, services
de cimentation, services de produits chimiques, services de
stimulation de puits, services de contrôle du sable et de l’eau,
services d’essai. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,437. 2007/03/08. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

EXPLOSION DE MANGUE 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,338,582. 2007/03/08. Building Products of Canada Corp./La
Cie Materiaux de Construction BP Canada, 9510 St. Patrick
Street, Lasalle, QUEBEC H8R 1R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION BP 
CANADA 

WARES: Roofing products, namely: shingles, roll roofing, asphalt
felts, industrial roofing membranes, waterproofing membranes,
vapour barriers, roof insulation, adhesives, coatings, cements and
asphalt; Ceiling tiles and panels; Acoustic, structural and
insulating wall panels and sheathing; Housewrap. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de couverture, nommément :
bardeau, couverture par produit d’étanchéité, feutres bitumeux,
membranes pour toitures industrielles, membranes d’étanchéité,
pare-vapeur, isolation de couverture, adhésifs, revêtements,
ciments et asphalte; carreaux et panneaux de plafond; panneaux
muraux et revêtements acoustiques, de construction et isolants;
membrane pare-air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,338,583. 2007/03/08. Building Products of Canada Corp./La
Cie Materiaux de Construction BP Canada, 9510 St. Patrick
Street, Lasalle, QUEBEC H8R 1R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Roofing products, namely: shingles, roll roofing, asphalt
felts, industrial roofing membranes, waterproofing membranes,
vapour barriers, roof insulation, adhesives, coatings, cements and
asphalt; Ceiling tiles and panels; Acoustic, structural and
insulating wall panels and sheathing; Housewrap. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de couverture, nommément :
bardeau, couverture par produit d’étanchéité, feutres bitumeux,
membranes pour toitures industrielles, membranes d’étanchéité,
pare-vapeur, isolation de couverture, adhésifs, revêtements,
ciments et asphalte; carreaux et panneaux de plafond; panneaux
muraux et revêtements acoustiques, de construction et isolants;
membrane pare-air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,338,613. 2007/03/08. Intervet International B.V., Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

THE REPRODUCTION AUTHORITY 
WARES: Pharmaceutical preparations for veterinary use, namely
preparations to improve fertility. SERVICES: Veterinary services;
consulting services in the field of veterinary sciences. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
vétérinaire, nommément préparations pour augmenter la fertilité.
SERVICES: Services vétérinaires; services de conseil dans le
domaine des sciences vétérinaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,617. 2007/03/08. Canadian Resources Exchange Inc./
Marché Canadien de Ressources Inc., 800 Square Victoria,
Montreal, QUEBEC H4Z 1A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

CAREX CANADIAN RESOURCES 
EXCHANGE 

SERVICES: Operation of over-the-counter and regulated markets
on energy, metal, agricultural and other commodities, including
without limitation recording, computing, analysis, reporting,
trading, clearing, settlement and price dissemination functions.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de marchés boursiers et de gré à gré sur
l’énergie, les métaux, l’agriculture et autres marchandises, y
compris, sans s’y limiter, les activités d’enregistrement, calcul,
analyse, production de rapports, négociation, compensation,
liquidation et publication des cours. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,338,659. 2007/03/09. Scorpion Sports, Inc., 25921 Atlantic
Ocean Drive, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

CONFESSIONS OF A CUSTOMER 
WARES: Advice and training columns dealing with public relations
in the field of customer complaints directed to vendors and others
that sell to the public regarding how to establish procedures to
effectively handle customer complaints specifically in magazines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chroniques de conseils et de formation en
matière de relations publiques dans le domaine des plaintes de la
clientèle destinées aux fournisseurs et à des tiers dans la vente au
public concernant la manière d’établir des procédures pour gérer
adéquatement les plaintes de la clientèle, spécifiquement dans les
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,666. 2007/03/09. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE, 21000
Trans-Canadienne, Baie D’Urfe, QUEBEC H9X 4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

BASSWORX 
WARES: Car audio subwoofers and car audio subwoofer
enclosures. Used in CANADA since at least as early as June 30,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs d’extrêmes-graves pour
automobiles et leurs boîtiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,338,667. 2007/03/09. Intervet International B.V., Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

INNOVAX 
WARES: Veterinary preparations, namely poultry vaccines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
vaccins pour la volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2765

October 24, 2007 203 24 octobre 2007

1,338,676. 2007/03/02. Pet Valu Canada Inc., a Canadian
corporation, 121 McPherson Street, Markham, ONTARIO L3R
3L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Dog food. Used in CANADA since at least as early as
September 1995 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,338,677. 2007/03/02. Pet Valu Canada Inc., a Canadian
corporation, 121 McPherson Street, Markham, ONTARIO L3R
3L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Cat food. Used in CANADA since at least as early as
September 1995 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chats. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,338,683. 2007/03/06. CANEM SYSTEMS LTD., 1358 - 13351
Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN D. SIMON, (SIMON WENER), #620 - 1385 WEST
8TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H3V9 
 

SERVICES: (1) Electrical contracting services including, design,
construction, installation, maintenance, service and management
of electrical power wiring and control systems for industrial
projects, institutional buildings, shopping centres, theatres, office
buildings and other recreational, commercial and residential
complexes and buildings. (2) Providing design, construction,
installation, maintenance, service and management services for
data and communication infrastructure. Used in CANADA since
January 01, 1994 on services.

SERVICES: (1) Services d’entrepreneur-électricien, y compris
conception, construction, installation, entretien, révision et gestion
de câblage électrique et de systèmes commande pour projets
industriels, bâtiments institutionnels, centres commerciaux,
théâtres, immeubles de bureaux et autres complexes et bâtiments
de loisirs, commerciaux et résidentiels. (2) Offre de services de
conception, de construction, d’installation, d’entretien, de révision
et de gestion pour les infrastructures de données et de
communication. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1994
en liaison avec les services.

1,338,684. 2007/03/06. CANEM SYSTEMS LTD., 1358 - 13351
Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN D. SIMON, (SIMON WENER), #620 - 1385 WEST
8TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H3V9 

CANEM 
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SERVICES: (1) Electrical contracting services including, design,
construction, installation, maintenance, service and management
of electrical power wiring and control systems for industrial
projects, institutional buildings, shopping centres, theatres, office
buildings and other recreational, commercial and residential
complexes and buildings. (2) Providing design, construction,
installation, maintenance, service and management services for
data and communication infrastructure. Used in CANADA since
January 01, 1974 on services.

SERVICES: (1) Services d’entrepreneur-électricien, y compris
conception, construction, installation, entretien, révision et gestion
de câblage électrique et de systèmes commande pour projets
industriels, bâtiments institutionnels, centres commerciaux,
théâtres, immeubles de bureaux et autres complexes et bâtiments
de loisirs, commerciaux et résidentiels. (2) Offre de services de
conception, de construction, d’installation, d’entretien, de révision
et de gestion pour les infrastructures de données et de
communication. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1974
en liaison avec les services.

1,338,687. 2007/03/06. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

V30 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors for
motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps for
motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and
license plate frames for motor vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles et leurs moteurs; insignes extérieures pour véhicules;
porte-bagages de toit; housses de pneus de secours; bâches pour
véhicules motorisés; déflecteurs de capot pour véhicules
motorisés; barres de frottement pour véhicules motorisés;
bavettes garde-boue pour véhicules motorisés; couvre-barres
d’attelage pour véhicules motorisés; pare-soleil et cadres de
plaque d’immatriculation pour véhicules motorisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,696. 2007/03/07. CHAIRMAN’S BRAND CORPORATION,
77 Progress Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 2Y7 
 

SERVICES: Operation of a restaurants. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,338,710. 2007/03/09. Allmax Nutrition Inc., 4576 Yonge Street,
Suite 509, North York, ONTARIO M2N 6N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

QUICKMASS 
WARES: Weight gain products and products to increase muscle
size, namely nutritional and dietary supplement drink mixes,
beverages and bars containing proteins, carbohydrates and fats.
Used in CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la prise de poids et produits
pour l’augmentation de la masse musculaire, nommément
suppléments alimentaires, mélanges à boissons, boissons et
barres contenant des protéines, des glucides et des graisses
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,338,718. 2007/03/09. Häfele GmbH & Co. KG, Adolf-Häfele-
Strasse 1, D-72202, Nagold, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DUOMATIC 
WARES: Hinges. Used in CANADA since at least as early as
August 1992 on wares.

MARCHANDISES: Charnières. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,338,722. 2007/03/09. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2 

FREAK FOOD 
WARES: Dietary supplements containing protein in capsule,
tablet, snack bar, liquid and powder form. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des
protéines en capsules, en comprimés, en barres, liquides et en
poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,338,814. 2007/03/09. SourceCode Technology Holdings, Inc.,
4042 148th Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Computer software, namely, application software for
workflow and process automation. SERVICES: Business
consultation and business workflow analysis relating to computer
system implementation and system integration for workflow and
process automation; educational services, namely, providing
training to users in the field of business process automation and
management; computer services, namely, computer consultation
services in the field of design, selection, implementation and use
of computer software systems for others, consulting services in
the field of office and workplace automation; technical support
services, namely, troubleshooting of computer software problems;
maintenance of computer software. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’application
pour l’automatisation des flux de travail et des processus.
SERVICES: Services de conseil en affaires et d’analyse des flux
de travail liés à l’implémentation et à l’intégration de systèmes
informatiques pour l’automatisation des flux de travail et des
processus; services éducatifs, nommément offre de formation à
des utilisateurs du domaine de l’automatisation et de la gestion
des processus d’affaires; services informatiques, nommément
services de conseil en informatique dans le domaine de la
conception, la sélection, l’implémentation et l’utilisation de
systèmes logiciels pour des tiers, services de conseil dans le
domaine de l’automatisation des bureaux et des milieux de travail;
services de soutien technique, nommément dépannage de
logiciels; maintenance de logiciels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,949. 2007/03/12. Nancy Wells, 4388 Cypress Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

ENERGYSHIFT 

SERVICES: Conducting corporate awareness seminars to
enhance company productivity, employee wellness, and team
building. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de séminaires de sensibilisation en entreprise
afin d’améliorer la productivité de l’entreprise, le bien-être des
employés et de favoriser l’esprit d’équipe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,338,987. 2007/03/12. UNITED BISCUITS (UK) LIMITED,
Hayes Park, Hayes End Road, Hayes UB4 8EE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

CARR’S MELTS 
WARES: Savoury biscuits and crackers. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA190,380

MARCHANDISES: Biscuits salés et craquelins. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA190,380 

1,339,011. 2007/03/12. 4207696 CANADA INC., 11855
Rodolphe Forget Blvd., Montreal, QUEBEC H1E 7J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ACTIVE BY CAMEO 
WARES: Socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,037. 2007/03/13. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, City of Minneapolis, State of Minnesota, 55449,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PERFECTING PLANT PEEL 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
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tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care preparations, non-
medicated skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial mask and activating spray, eye creams, lotions and gels;
skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous formes de crèmes, de gels
et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouge à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teinture à cils,
embellisseur de cils, apprêts, crayons à sourcils, crème, gel et
lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et rafraîchissants pour la peau;
savon de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage
et le corps à usage personnel, produits de soins de la peau pour
le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de soins
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crèmes à raser,
gels à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits

de soins de la peau, produits de soins de la peau non
médicamenteux, produits de traitement de la peau non
médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour
la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masque de beauté et vaporisateur
activant, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants
pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels
réparateurs non médicamenteux pour la peau; crème à mains,
crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile
pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs non
médicamenteux pour la peau; gel rafraîchissant et hydratant pour
les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les
yeux, déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc;
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants
pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour l’aromathérapie, huiles
essentielles pour la parfumerie et à usage cosmétique, huiles
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage
parfumé, crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,054. 2007/03/13. Residential Income Fund L.P., 39
Wynford Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO M3C 3K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

CARRIAGE TRADE 
SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at least
as early as May 2005 on services.

SERVICES: Services d’immobilier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les
services.

1,339,066. 2007/03/13. J.P. Wiser Distillery Limited - La Distillerie
J.P. Wiser Limitée, 193 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5B
1M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

WISER’S RESERVE 
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely whisky. Used in
CANADA since at least as early as October 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
whisky. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,339,138. 2007/03/13. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

COQUIN ET COQUET 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,339,150. 2007/03/13. Clinidentaire inc, 1487, Grande-Allée,
Terrebonne (secteur Lachenaie), QUÉBEC J6W 6J2 
 

SERVICES: Dentisterie. Employée au CANADA depuis 11 mai
1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Dentistry. Used in CANADA since May 11, 1999 on
services.

1,339,203. 2007/03/14. Les Abris Harnois Inc., 507 route 158,
cp5399, St-Thomas, QUÉBEC J0K 3L0 

serie c 
MARCHANDISES: Abris d’auto; garages temporaires faits de
toile et d’acier. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Automobile shelters; temporary garages made of
canvas and steel. Used in CANADA since January 01, 1999 on
wares.

1,339,213. 2007/03/14. Valeo Pharma Inc., 16,667 Hymus Blvd.,
Kirkland, QUEBEC H9H 4R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

VPI-ALPROSTADIL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, prostaglandins.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
prostaglandines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,224. 2007/03/14. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, DK-
2880 Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

BIOSCRUB 
WARES: All purpose cleaning preparation for household and
industrial use containing bacteria, surfactants and abrasives.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage pour la
maison et l’utilisation en industrie contenant des bactéries, des
surfactants et des abrasifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,227. 2007/03/14. Portugril Inc., 71 Elvanson Drive,
Toronto, ONTARIO M4A 1N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PORTUGRIL 
SERVICES: Restaurant services, delivery services of food by
restaurants, catering services. Used in CANADA since at least as
early as October 15, 2006 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de livraison
d’aliments offerts par des restaurants, services de traiteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
octobre 2006 en liaison avec les services.

1,339,231. 2007/03/14. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Notebooks, binders, file folders, stationery-type
portfolios, personal organizers, student assignment books,
student planners, calendars, desk pads. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets, reliures, chemises de classement,
porte-documents pour le bureau, agendas personnels, cahiers de
devoirs pour étudiants, agendas d’étudiants, calendriers, sous-
main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,339,304. 2007/03/14. FULLTECH ELECTRIC CO., LTD., No.
392, Nan Shang Road, Kuei Shan Hsiang, Tao Yuan Hsien,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

As provided by the applicant the English transliteration and
translation of the Chinese characters appearing in the mark are as
follows: the one at left: /fu/ good fortune, happiness and the one at
right: /you/ to help, to protect.

WARES: Electric heating fans; ventilating exhaust fans;
ventilating fans for commercial and industrial use. Used in
CANADA since at least as early as March 10, 2004 on wares.

Tel que fournie par l’applicant la translittération des caractères
chinois est, de gauche à droite : « fu » et « you ». Les traductions
anglaises des caractères chinois sont, de gauche à droite : « good
fortune, happiness » et « to help, to protect ».

MARCHANDISES: Ventilateurs de chauffage électrique;
ventilateurs aspirants; ventilateurs d’aération à usage commercial
et industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,339,372. 2007/06/28. English Bay Enterprises Inc., 904
Cliveden Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M
5R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE
LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J1V3 
 

WARES: Chocolates. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,339,431. 2007/03/15. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SUPER GHOULS’N GHOSTS 
WARES: (1) Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges.
(2) Downloadable game software; downloadable computer
games; downloadable game software for playing on mobile
phones; screen saver software and wallpaper software;
downloadable screen saver software and wallpaper software for
mobile phones; downloadable images, moving images and music
for mobile phones. Used in CANADA since at least as early as
September 24, 2002 on wares (1); February 26, 2007 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux d’arcade; appareils de
jeux vidéo d’arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison;
appareils de jeu vidéo portatifs; logiciels de jeux informatiques;
cartouches de jeux vidéo. (2) Logiciels de jeux téléchargeables;
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux
téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels économiseurs
d’écran et logiciels de papiers peints; logiciels économiseurs
d’écran et de papiers peints téléchargeables pour téléphones
mobiles; images, images en mouvement et musique
téléchargeables pour téléphones mobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 septembre 2002 en
liaison avec les marchandises (1); 26 février 2007 en liaison avec
les marchandises (2).

1,339,462. 2007/03/15. Occhialeria Martini S.n.c., Via Loreto s.n.,
I-32040 Lozzo Di Cadore (BL), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Eyeglasses. Used in CANADA since January 31, 2007
on wares.

MARCHANDISES: Lunettes. Employée au CANADA depuis 31
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,339,549. 2007/03/15. Moen Incorporated, 25300 Al Moen
Drive, North Olmsted Ohio, 44070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

DESTINY 
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WARES: Electrically operated plumbing products, namely,
lavatory faucets, kitchen faucets, bar sink faucets, and faucet
valves. Priority Filing Date: March 13, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/130,073 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie électriques,
nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine, robinets
d’évier de bar et vannes de robinets. Date de priorité de
production: 13 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/130,073 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,550. 2007/03/15. CANADIAN ROCKPORT HOMES
INTERNATIONAL INC., 2317 WALL STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA V5L 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

HOMES WITHOUT BORDERS 
SERVICES: CONSTRUCTION SERVICES RELATING TO THE
BUILDING OF HOMES. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction liés à la construction de
maisons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,339,622. 2007/03/16. FIA Card Services, National Association,
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

LA MARGE PRESTIGE PLATINE 
SERVICES: Financial services, namely, a line of credit. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément marge de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,339,641. 2007/03/19. CAMROX CANADA INC., Unit 23, 81
Arrow Road, Toronto, ONTARIO M9M 2L4 

TECO 
WARES: (1) Stainless steel sink. (2) Vanity sink. (3) Faucet. (4)
Shower panel. (5) Toilet bowl. (6) Bathtub. Used in CANADA
since November 01, 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Évier en acier inoxydable. (2) Évier de
toilette. (3) Robinet. (4) Panneau de douche. (5) Cuvette de
toilette. (6) Baignoire. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5), (6).

1,339,733. 2007/03/16. NIKON CORPORATION, 2-3,
Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

NIKON DIGITAL VISION 
WARES: Ophthalmic lenses. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,339,735. 2007/03/16. NIKON CORPORATION, 2-3,
Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

DIGITAL VISION 
WARES: Ophthalmic lenses. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,339,791. 2007/03/19. Miami Car Care Centre Inc., 728 Exeter
Rd, London, ONTARIO N6E 1L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 
 

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

SERVICES: Automobile washing, waxing and cleaning services.
Used in CANADA since September 2004 on services.

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

SERVICES: Services de lavage, de cirage et de nettoyage
d’automobiles. Employée au CANADA depuis septembre 2004
en liaison avec les services.
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1,339,794. 2007/03/19. PeopleMovers Inc., Bundesstrasse 7,
CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCQUARRIE HUNTER,
10430 - 144TH STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA,
V3T4V5 
 

WARES: Printed instructional and educational materials namely,
publications, brochures, booklets and manuals relating to
immigration and personnel recruitement and placement.
SERVICES: Immigration and personnel recruitment and
placement services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés didactiques et pédagogiques,
nommément publications, brochures, livrets et manuels ayant trait
à l’immigration ainsi qu’au recrutement et au placement de
personnel. SERVICES: Immigration et service de recrutement et
de placement de personnel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,081. 2007/03/20. OVAKO HOLDINGS AB, Box 5013, 194
05 Upplands Väsby, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

OVAROCK 
WARES: Unwrought or semi-wrought steel, products of steel,
namely bars, wire and wire rod, tubes and rings of steel, hard
chromium plated steel bars and steel tubes, forgings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier non façonné ou semi-façonné, produits
en acier, nommément barres, câbles et fil-machine, tubes et
anneaux en acier, barres et tubes en acier chromé dur, pièces
forgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,154. 2007/03/20. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
E. Colorado Blvd., Ste. 299, Pasadena, California 91101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BIO HOT RACK 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others; incubator
services, namely business management services; rental and
leasing of office machinery and equipment; financial services,

namely, providing financial information, providing financial
information relating to venture capital, financial analysis, financial
planning, financial management, providing debt and equity capital,
administration and management of employee benefit plans,
tangible and intangible asset financing, investment of funds for
others, obtaining investor funding for start-up and emerging
companies, financial portfolio management, and investment
brokerage, namely procuring venture, equity, and debt capital for
others; business incubator services, namely providing equity and
debt financing to emerging and start-up companies; real estate
services, namely real estate brokerage, acquisition, rental,
leasing, and management services; asset management services;
real estate development services; building construction and
repair; rental of warehouse space. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et
d’expansion des affaires sous forme de soutien au démarrage
pour les entreprises de tiers; services d’incubateur, nommément
services de gestion d’entreprise; location et crédit-bail de
machines et d’équipement de bureau; services financiers,
nommément offre d’information financière, diffusion d’information
financière ayant trait au capital de risque, analyse financière,
planification financière, gestion financière, offre de capitaux
propres et de capitaux d’emprunt, administration et gestion de
régimes d’avantages sociaux des employés, financement d’actifs
corporels et incorporels, placement de fonds pour des tiers,
obtention de financement d’investisseurs pour entreprises en
démarrage et nouvelles entreprises, gestion de portefeuille
financier et courtage en matière de placements, nommément
obtention de capital de risque, de capitaux propres et de capital
d’emprunt pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises,
nommément offre de financement par emprunt et par actions pour
les entreprises en démarrage et les nouvelles entreprises;
services immobiliers, nommément courtage immobilier, services
d’acquisition, de location, de crédit-bail et de gestion; services de
gestion d’actifs; services de promotion immobilière; construction
et réparation de bâtiments; location d’espaces d’entreposage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,183. 2007/03/20. Wolfgang Puck, 100 North Crescent
Drive, Suite 100, Beverly Hills, California 90210, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WOLFGANG PUCK GOURMET 
EXPRESS 

SERVICES: Restaurant services; catering services; and
restaurants featuring home and office delivery services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2007 under No.
3216879 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de restaurant; service de traiteur;
restaurants offrant des services de livraison à domicile et au
bureau. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3216879 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,340,186. 2007/03/20. South Island Fish Co. Ltd., 105-5462
Trans Canada Highway, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 6W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

WINTER HARBOUR 
WARES: Canned, fresh and frozen seafood. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer en conserve, frais et
congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,190. 2007/03/20. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COCA-COLA GREEN 
WARES: Beverages, namely, drinking waters, flavored waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely, soft drinks, energy drinks and sports drinks; fruit drinks
and juices; syrups, concentrates and powders for making
beverages, namely flavored waters, mineral and aerated waters,
soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux potables, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus
de fruits; sirops, concentrés et poudres pour la fabrication de
boissons, nommément eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons
pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,192. 2007/03/20. AgroFresh Inc., 100 Independence Mall
West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-2399, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMARTTAB 

WARES: Chemicals for maintaining the life, preserving the
freshness and regulating the ripening process and growth of fruits,
vegetables and crops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de conservation, pour
conserver la fraîcheur, contrôler le processus de mûrissement et
la croissance des fruits, des légumes et des cultures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,221. 2007/03/20. Aqua Data Inc., 95 5th Avenue, Pincourt,
QUEBEC J7V 5K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga
Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 
 

WARES: Software used to inventory, analyze, diagnose and
manage water distribution systems and wastewater collection
systems. SERVICES: Consulting services regarding the
inventory, analysis and diagnosis of water distribution systems
and wastewater collection systems. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour répertorier, analyser,
diagnostiquer et gérer les systèmes de distribution de l’eau et les
systèmes de collecte des eaux usées. SERVICES: Services de
conseil concernant le répertoire, l’analyse et le diagnostic de
systèmes de distribution de l’eau et de systèmes de collecte des
eaux usées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,340,224. 2007/03/20. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-
6741, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,340,225. 2007/03/20. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-
6741, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,340,232. 2007/03/20. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNDERSTANDING 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin

cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants;
essential oils; essential oils for personal use; incense; incense
sticks; body spray used as a personal deodorant and fragrance;
body sprays; perfume oils; perfume oils for the manufacture of
cosmetic preparations; scented body spray; scented oils used to
produce aromas when heated; scented room sprays; room
fragrances; potpourri; perfumed extracts for tissues and perfumes;
oils for toiletry purposes; massage oils; candles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et revitalisant pour les lèvres, mascara, teintures à
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques,
toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits
rafraîchissants pour la peau; savon de toilette, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps à usage personnel,
produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche,
huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de
bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de
bain, produits de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires
totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants
pour la peau; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
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antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et
les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles de
parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps,
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à
raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés; huiles
essentielles; huiles essentielles à usage personnel; encens;
bâtonnets d’encens; vaporisateur pour le corps utilisé comme
déodorant et parfum; vaporisateurs pour le corps; huiles
parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits
cosmétiques; vaporisateur parfumé pour le corps; huiles
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu’elles sont
chauffées; vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant; parfums
d’ambiance; pot-pourri; extraits parfumés pour papiers-mouchoirs
et parfums; huiles de toilette; huiles de massage; bougies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,313. 2007/03/21. Warrior Lacrosse, Inc., 6881 Chicago
Road, Warren, Michigan 48092, 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 
 

WARES: Lacrosse goals, nets, and training aids, namely,
backstops, rebounder walls, and shooting targets; bags for
sporting goods; hockey sticks, handles, and blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Buts, filets, et matériel d’entraînement de
crosse, nommément écrans arrières, panneaux d’entraînement,
et cibles de tir; sacs pour articles de sport; bâtons de hockey,
manches et lames. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,340,321. 2007/03/21. Colts & Old Port Cigar Company Inc., c/o
James D. Murphy, 44 Chipman Hill, 10th Floor, P.O. Box 7289,
Stn ’A’, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Cigars, cigarillos, ashtrays, matches. Used in CANADA
since July 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cigares, cigarillos, cendriers, allumettes.
Employée au CANADA depuis juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,340,329. 2007/03/21. Gerber Products Company, 445, State
Street, Freemont, MI 49413-0001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Diaper bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à couches. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,340,377. 2007/03/21. Wizards of the Coast, Inc., 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DIRE TOMBS 
WARES: Board and role-playing game equipment. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel pour jeux de plateau et jeux de rôle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,415. 2007/03/22. Epson America, Inc., 3840 Kilroy Airport
Way, Long Beach, CA 90806-2469, 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 

BRIGHTER FUTURES 

SERVICES: Administering promotional discount pricing program
for the sale of electronics, namely, printers, scanners, projectors,
LCD displays, digital cameras, and other peripheral computer
devices, to educational institutions. Used in CANADA since at
least as early as December 2005 on services. Priority Filing Date:
September 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/005613 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Gestion d’un programme de rabais promotionnels
pour la vente de produits électroniques, nommément
imprimantes, numériseurs, projecteurs, afficheurs à cristaux
liquides, appareils photo numériques et autres périphériques
d’ordinateur à des établissements scolaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 22 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
005613 en liaison avec le même genre de services.

1,340,426. 2007/03/22. IMAGE SPECIALISTS, INC., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
New York, 35 Corporative Drive, City of Holtsville, State of New
York 11742, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Inks for desktops inkjet printers and wide-format
plotters; dye based and pigmented inks. Used in CANADA since
at least as early as October 20, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Encres pour micro-imprimantes à jet d’encre
et traceurs grand format; encres à base de teinture et
pigmentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,340,446. 2007/03/22. Stacy Lee Rolston, 131 Salmon River
Road, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 3E3 

Zippitz 
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WARES: Zipper Pull. Used in CANADA since January 02, 2007
on wares.

MARCHANDISES: Tirettes de fermeture à glissière. Employée
au CANADA depuis 02 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,340,527. 2007/03/22. E! Entertainment Television, Inc., 5750
Wilshire Blvd., Los Angeles, California 90036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 

MYSTYLE. 
SERVICES: Presentation of audio and video content over the
Internet; providing information over the Internet related to
television programs; providing online journals and blogs; providing
information relating to the aforesaid services, via a global
computer network or via non-downloadable publications in
electronic form. Used in CANADA since at least as early as
December 26, 2006 on services.

SERVICES: Présentation de contenu audio et vidéo sur Internet;
offre d’information sur Internet sur les émissions de télévision;
offre de revues et de blogues en ligne; offre d’information sur les
services susmentionnés par un réseau informatique mondial ou
des publications non téléchargeables en format électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
décembre 2006 en liaison avec les services.

1,340,584. 2007/03/23. Hélène Limoges, 7736 Lajeunesse #2,
Montreal, QUÉBEC H2R 2J4 
 

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery. Used in CANADA since November 01, 2004
on wares.

1,340,701. 2007/03/23. 3651410 CANADA INC., 1625 Dagenais
Boulevard West, City of Laval, QUEBEC H7L 5A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

WARES: Candy, namely sour starch molded candy. Used in
CANADA since May 30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, nommément bonbons sûrs moulés
à l’amidon. Employée au CANADA depuis 30 mai 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,340,719. 2007/03/23. FEDERAL-MOGUL CORPORATION,
26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan, 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: Brakes, brake pads, brake linings, brake rotors for land
vehicles; driveline products for land vehicles, namely, universal
joints; chassisparts for land vehicles, namely, bushings, ball joints,
bump stops, center links, control arms, drag links, steering
stabilizers, struts, strutmounts, suspension springs, sway bars, tie
rods, torsion arms, shocks; wheel hub assemblies for land
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins, plaquettes de freins, garnitures de
frein, rotors de freins pour véhicules terrestres; pièces de
transmission pour véhicules terrestres, nommément joints
universels; pièces de châssis pour véhicules terrestres,
nommément manchons, joints à rotule, butées de suspension,
barres d’accouplement, bras de commande, barres de direction,
stabilisateurs de direction, jambes de force, supports de jambes
de force, ressorts de suspension, barres stabilisatrices, biellettes
de direction, bras de torsion, amortisseurs; assemblages de
moyeu de roue pour véhicules terrestres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2765 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2007 216 October 24, 2007

1,340,747. 2007/03/23. UNIBOARD CANADA INC., 2540,
boulevard Daniel-Johnson, Bureau 500, Laval, QUÉBEC H7T
2S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P.,
BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

DIAMONDPRINT TECHNOLOGY 
MARCHANDISES: Laminated flooring. Used in CANADA since at
least as early as March 01, 2006 on wares.

WARES: Revêtement de sol stratifié. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,340,748. 2007/03/23. UNIBOARD CANADA INC., 2540,
boulevard Daniel-Johnson, Bureau 500, Laval, QUÉBEC H7T
2S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P.,
BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

3D-PRINT TECHNOLOGY 
MARCHANDISES: Laminated flooring. Used in CANADA since at
least as early as March 01, 2006 on wares.

WARES: Revêtement de sol stratifié. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,340,772. 2007/03/23. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

A TOUCH OF MOM IN EVERY TISSUE 
WARES: Facial tissues. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,773. 2007/03/23. Henkel Capital, S.A. de C.V. (a Mexican
corporation), Blvd. Magnocentro No. 8 Piso 2, Centro Urbano
Interlomas, Huixquilucan, Estado de Mexico, C.P. 52760,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

1 2 3 
WARES: Laundry detergents and fabric softeners. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive et assouplissants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,774. 2007/03/23. Henkel Consumer Goods, Inc. (a
Delaware corporation), 15501 North Dial Blvd., Scottsdale, AZ
82560, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Hair styling preparations. Used in CANADA since at
least as early as January 24, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,340,808. 2007/03/26. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC. (Michigan Corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 1704,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 

HOMEOWNER 
WARES: Manually operated hand tools, namely, shovels, rakes,
hoes, spades, cultivators, weeding forks, fertilizer scoops,
scrapers, garden spoons, lawn edgers, post hole diggers, hand
hooks, sod cutter, sod remover and replacement handles for long-
handled tools. Priority Filing Date: September 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77008313 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pelles, râteaux,
houes, bêches, cultivateurs, fourchettes de sarclage, cuillères à
engrais, grattoirs, cuillères de jardin, coupe-bordures, bêches
tarrières, crochets à main, déplaqueuses de gazon, instruments
pour enlever le gazon de placage et poignées de rechange pour
outils à manche long. Date de priorité de production: 27
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77008313 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,340,853. 2007/03/26. THE GOVERNOR AND COMPANY OF
ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO HUDSON’S
BAY, COMMONLY CALLED HUDSON’S BAY COMPANY, 401
Bay Street, Suite 1420, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 

BAY VALUE 
WARES: (1) Swimwear. (2) Fine jewellery namely rings,
brooches, chains, necklaces, watches and timepieces, ear rings,
all consisting of one or more of pearl, diamonds, other precious
gemstones, gold, silver or other precious metals. (3) Kitchenware
namely, knives, knife blocks, salad spinners, pots, pans, coffee
makers, flatware sets, dinnerware sets, glassware sets, toaster
ovens, convection ovens, kitchen tools sets, cookware sets
containing one or more of pots, pans, knives, forks, or spatulas.
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares (2).
Used in CANADA since as early as 2004 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bain. (2) Bijoux de qualité,
nommément bagues, broches, chaînes, colliers, montres et
instruments chronométriques, boucles d’oreilles faites d’un ou de
plusieurs éléments parmi les suivants : perles, diamants, autres
pierres précieuses, or, argent ou autres métaux précieux. (3)
Articles de cuisine, nommément couteaux, porte-couteaux,
essoreuses à salade, chaudrons, casseroles, cafetières,
ensembles de coutellerie, ensembles de vaisselle, ensembles de
verrerie, grille-pain fours, fours à convection, ensembles
d’ustensiles de cuisine, batteries de cuisine contenant un ou
plusieurs éléments parmi les suivants : chaudrons, casseroles,
couteaux, fourchettes, ou spatules. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que
2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,340,914. 2007/03/26. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Toy action figures, toy vehicles, electronic toy robots, toy
robots convertible into other visual toy forms; board games; jigsaw
puzzles and three-dimensional jigsaw puzzles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d’action jouets, véhicules jouets,
robots électroniques jouets, robots jouets pouvant se transformer
en jouets d’autres formes; jeux de plateau; casse-tête et casse-
tête en trois dimensions. . Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,916. 2007/03/26. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Toy action figures, toy vehicles, electronic toy robots, toy
robots convertible into other visual toy forms; board games; jigsaw
puzzles and three-dimensional jigsaw puzzles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d’action jouets, véhicules jouets,
robots électroniques jouets, robots jouets pouvant se transformer
en jouets d’autres formes; jeux de plateau; casse-tête et casse-
tête en trois dimensions. . Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,920. 2007/03/26. Claire Rafferty, 35 Minford Avenue,
Toronto, ONTARIO M1R 2B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUEEN BEAN 
WARES: Coffee, tea, herbs for tea; beverages, namely, coffee,
tea, hot chocolate, hot apple cider, fruit juices, smoothies, sodas;
chocolate, muffins, biscotti, cookies, breads, pastries, cakes,
croissants, pies; coffeepots, teapots, cups, mugs, canisters,
coffee measures, coffee servers, coffee filters. SERVICES: Café
services; restaurant services; coffee roasting and processing;
coffee supply services; mobile café services by truck or mobile
cart; mobile barista service by truck or mobile cart; mobile
restaurant services by truck or mobile cart; operation of a
business, namely retail store specializing in the sale of coffee tea
and cocoa for consumption on or off the premises and in bulk,
bakery goods, and accessories for use in preparation and serving
of beverages namely coffee and tea pots, coffee brewing
equipment, mugs, cups and saucers. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, herbes pour thé; boissons,
nommément café, thé, chocolat chaud, cidre aux pommes chaud,
jus de fruits, yogourts fouettés, sodas; chocolat, muffins,
biscottes, biscuits, pains, pâtisseries, gâteaux, croissants, tartes;
cafetières, théières, tasses, grandes tasses, boîtes de cuisine,
mesures à café, services à café, filtres à café. SERVICES:
Services de café; services de restaurant; torréfaction et traitement
du café; services d’approvisionnement en café; services de café
mobile par camion ou chariot mobile; service de barista mobile par
camion ou chariot mobile; services de restaurant mobile par
camion ou chariot mobile; exploitation d’une entreprise,
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nommément magasin de détail spécialisé dans la vente de café,
de thé et de cacao à consommer sur place ou à l’extérieur et en
vrac, produits de boulangerie et accessoires pour la préparation et
le service de boissons, nommément cafetières et théières,
équipement d’infusion du café, grandes tasses, tasses et
soucoupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,340,996. 2007/03/27. Medtech Products Inc., 90 North
Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

ORAPIK 
WARES: Dental picks for personal use; dental mirrors for personal
use. Used in CANADA since at least as early as March 31, 2004
on wares.

MARCHANDISES: Sondes dentaires à usage personnel; miroirs
dentaires pour usage personnel. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,341,175. 2007/03/28. Boston Pizza International Inc., 1200 -
200 Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

NOONER 
WARES: (1) Pizza for consumption on and off premises. (2)
Cooked rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes,
cooked beef dishes, cooked pasta dishes, cooked lasagna,
cooked noodle dishes, and sandwiches for consumption on and
off premises. Used in CANADA since at least as early as 1965 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pizzas pour consommation sur place et
pour emporter. (2) Plats de côte cuite, plats de poulet cuit, plats de
saumon cuit, plats de boeuf cuit, plats de pâtes cuites, lasagnes
cuites, plats de nouilles cuites et sandwichs pour consommation
sur place et à l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1965 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,341,176. 2007/03/28. Boston Pizza International Inc., 1200 -
200 Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

THE RIBBER 

WARES: Cooked ribs and side dish accompaniments for
consumption on or off premises. Used in CANADA since at least
as early as 1978 on wares.

MARCHANDISES: Côtes levées cuites et plats
d’accompagnement pour consommation sur place ou à l’extérieur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en
liaison avec les marchandises.

1,341,186. 2007/03/28. Leblon Holdings LLC, a Delaware Limited
Liability Company, 899 Cassatt Road, 400 Berwyn Park, Suite
115, Berwyn, PA 19312, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LEBLON 
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes. Priority Filing Date:
February 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77116882 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool. Date
de priorité de production: 27 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77116882 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,341,187. 2007/03/28. Newell Window Furnishings Inc., 10B
Glenlake Pkwy., Suite 600, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

COLORGUARD 
WARES: Interior window blinds. Priority Filing Date: March 27,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/141,798 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores intérieurs pour fenêtre. Date de priorité
de production: 27 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/141,798 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,235. 2007/03/28. Uhlmann Financial Group LLC, a limited
liability company organized under the laws of Delaware, 13245
Riverside Drive, Sherman Oaks, California 91423, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIRTUALCAP 
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WARES: Computer software for use by lenders and mortgage
brokers for use in the calculation of mortgages. SERVICES:
Financial services in the field of mortgage calculation services,
mortgage lending and securitization of mortgage loans. Priority
Filing Date: September 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/009,867 in association with the
same kind of wares; September 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/009,876 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel servant aux prêteurs et aux courtiers
hypothécaires pour le calcul des hypothèques. SERVICES:
Services financiers dans les domaines des services de calcul
d’hypothèques, des prêts hypothécaires et de la titrisation de prêts
hypothécaires. Date de priorité de production: 28 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
009,867 en liaison avec le même genre de marchandises; 28
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/009,876 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,341,238. 2007/03/28. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

MR. CLEAN 
WARES: Reusable wiping cloths. Used in CANADA since
February 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Chiffons réutilisables. Employée au CANADA
depuis 28 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,341,252. 2007/03/28. Tosoh Corporation, 4560, Kaisei-cho,
Shunan-shi, Yamaguchi, 746-8501, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TRCRtest 
WARES: Chemicals, namely diagnostic reagents for the purposes
of researches into gene; pharmaceutical, gene testing reagent for
medical and veterinary diagnostic use. Priority Filing Date:
December 22, 2006, Country: JAPAN, Application No: Sho-Gan
2006-118606 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément réactifs de
diagnostic à des fins de recherche sur les gènes; réactifs
pharmaceutiques de test de gènes pour diagnostic médical et
vétérinaire. Date de priorité de production: 22 décembre 2006,
pays: JAPON, demande no: Sho-Gan 2006-118606 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,257. 2007/03/28. Oracle International Corporation, 500
Oracle Parkway, Redwood City, California 94065, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORACLE IS THE INFORMATION 
COMPANY 

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

WARES: A full line of computer software and related goods,
namely hard discs, diskettes, and compact discs containing pre-
recorded data and computer software in the fields of database
management, development and design, and informtion
processing and management, earphones, laptop computer cases,
hand held computer cases, calculators, and computer mouse
pads; manuals, catalogues and instructions distributed therewith.
SERVICES: Educational services, namely conducting training
through classes, conferences, workshops and seminars in the
field of computers and computer software; computer services,
namely consultation in the field of computers and computer
software; programming, design, development, analysis,
implementation, management, integration, deployment,
maintenance, updating and repair of computer software for others;
management, deployment, maintenance, updating and repair of
computers for others; dissemination, leasing and rental of
computer software; leasing access to non-downloadable
computer software; hosting of computer software; technical
support services for computer software; online retail store services
in the field of computer software; testing, analysis and evaluation
of the goods and services of others for the purpose of certification;
computer software development services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Gamme complète de logiciels et de
marchandises connexes, nommément disques durs, disquettes et
disques compacts contenant des données et des logiciels dans
les domaines de la gestion, du développement et de la conception
de bases de données ainsi que du traitement et de la gestion
d’information, écouteurs, étuis pour ordinateurs portables, étuis
pour mini ordinateur, calculatrices et tapis de souris; manuels,
catalogues et instructions vendus comme un tout. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de formation grâce à des
cours, des conférences, des ateliers et des séminaires dans le
domaine des ordinateurs et des logiciels; services informatiques,
nommément consultation dans le domaine des ordinateurs et des
logiciels; programmation, conception, développement, analyse,
mise en oeuvre, gestion, intégration, déploiement, maintenance,
mise à jour et réparation de logiciels pour des tiers; gestion,
déploiement, maintenance, mise à jour et réparation d’ordinateurs
pour des tiers; diffusion, crédit-bail et location de logiciels; crédit-
bail d’accès à un logiciel non téléchargeable; hébergement de
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logiciel; services de soutien technique pour logiciels; services de
magasin de détail en ligne dans le domaine des logiciels; essai,
analyse et évaluation des marchandises et des services de tiers à
des fins d’accréditation; services de développement de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,341,267. 2007/03/28. Randy Wall, PO Box 64163, Thorncliffe
RPO, Calgary, ALBERTA T2K 6J1 

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

SERVICES: Internet services, namely, business and individual
on-line advertising services on behalf of others; on-line publishing
and dissemination of information for others in an Internet guide
and directory. Used in CANADA since September 30, 2004 on
services.

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

SERVICES: Services Internet, nommément services en ligne de
publicité d’entreprise et individuelle pour des tiers; publication et
diffusion en ligne d’information pour le compte de tiers dans un
guide et un répertoire Internet. Employée au CANADA depuis 30
septembre 2004 en liaison avec les services.

1,341,324. 2007/03/22. ACTIVPLANT CORPORATION, 140
Fullarton Street, Suite 900, London, ONTARIO N6A 5P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ACTIVAPPLICATIONS 
WARES: Computer software, namely, three-tiered server-centric
architectures for use primarily in manufacturing settings, namely,
software used for monitoring, tracking, analyzing, disseminating,
and displaying business data collected directly from the
manufacturing automation and relating to the operation of
manufacturing facilities, and computer software manuals therefor,
sold as a unit; computer hardware. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément architectures à trois
niveaux serveurcentriques à utiliser principalement à des fins de
fabrication, nommément logiciels utilisés pour la surveillance, le
repérage, l’analyse, la diffusion et l’affichage de données
commerciales recueillies directement du matériel d’usinage
automatique et concernant l’exploitation d’installations de
fabrication et manuels des logiciels connexes, vendus comme un
tout; matériel informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,341,325. 2007/03/22. ACTIVPLANT CORPORATION, 140
Fullarton Street, Suite 900, London, ONTARIO N6A 5P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ACTIVESSENTIALS 
WARES: Computer software, namely, three-tiered server-centric
architectures for use primarily in manufacturing applications,
namely, software used for monitoring, tracking, analyzing,
disseminating, and displaying business data collected directly
from the manufacturing automation and relating to the operation of
manufacturing facilities, and computer software manuals therefor,
sold as a unit; computer hardware. Used in CANADA since at
least as early as February 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément architectures à trois
niveaux serveurcentriques pour utilisation principalement dans la
fabrication d’applications, nommément logiciel utilisé pour la
surveillance, le repérage, l’analyse, la diffusion, et l’affichage de
données commerciales recueillies directement à partir du matériel
d’usinage automatique et ayant trait aux activités des installations
de fabrication, et manuels de logiciel connexes, vendus comme un
tout; matériel informatique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,341,333. 2007/03/22. The Kingsford Products Company, LLC,
1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Charcoal briquets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Briquettes de charbon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2765

October 24, 2007 221 24 octobre 2007

1,341,366. 2007/03/29. Leviton Manufacturing Co., Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck, New York
11362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

LUMASUITE 
WARES: Software program for lighting control and for light
dimmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme pour commande d’éclairage et
pour gradateurs de lumière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,341,374. 2007/03/29. FAIR BUY CORPORATION, 109-4675
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO M1S 4R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

FAIR BUY 
WARES: Bed, bath and kitchen linen. Used in CANADA since at
least as early as April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Literie, linge de toilette et linge de cuisine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005
en liaison avec les marchandises.

1,341,376. 2007/03/29. Sandpiper Soap Company Ltd., 4588 -
239th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

SENSUAL PLEASURES 
WARES: (1) Erotic body care products, namely, body paints, body
candles, body butters, lotions, massage bars, massage lotions,
massage oils, massage oil candles, soaps, and votive candles. (2)
Bath and body massage oils. Used in CANADA since at least
June 29, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits érotiques de soins du corps,
nommément peintures pour le corps, bougies pour le corps,
beurres pour le corps, lotions, barres de massage, lotions de
massage, huiles de massage, chandelles à l’huile, savons et
bougies parfumées pour le massage. (2) Huiles de massage pour
le bain et le corps. Employée au CANADA depuis au moins 29
juin 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,341,391. 2007/03/29. H.E.L.P. - Highway Enforcement Legal
Protection Inc., 727 Woolwich Street, Suite 204, Guelph,
ONTARIO N1H 3Z2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE
800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

H.E.L.P. - HIGHWAY ENFORCEMENT 
LEGAL PROTECTION 

SERVICES: Legal services, namely advising and representing
individuals in relation to driving offences. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques, nommément conseils et
représentation de personnes concernant des infractions relatives
à la conduite d’un véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,341,394. 2007/03/29. The Camrost Corporation, 401 - 250
Davisville Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

iTOWNS 
SERVICES: Land development services, namely, the
construction, sale and/or leasing of residential units and/or
commercial units. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’aménagement de terrain, nommément
construction, vente et/ou crédit-bail d’unités d’habitation et/ou
d’unités à usage commercial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,341,406. 2007/03/29. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 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 

SAFIRE 
WARES: Bicycles and bicycle frames. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,341,516. 2007/03/29. KBA-GIORI S.A., Rue de la Paix 4, 1003
Lausanne, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Machines mécaniques pour la production et l’emballage
de papiers valeurs, nommément de billets de banque; machines
mécaniques servant à imprimer les papiers valeurs, nommément
les billets de banque; machines servant à appliquer des éléments
de sécurité aux papiers-valeurs, nommément aux billets de
banque et papiers fiduciaries, nommément les éléments de
sécurité comportant des effets-fenêtres, des effect optiques
variables et/ou à image latente et/ou munis de rubans, de bandes,
d’etiquettes; machines mécaniques de vernissage pour papiers-
valeurs, nommément pour billets de banque et papiers fiduciaires;
instruments rotatifs de découpe, nommément cylindres de
découpe, cylindres d’estampage, cylindres d’application
d’éléments de sécurité, dispositifs de surimpression, dispositifs de
dé-métalisation sélective, en tant qu’accessoires de machines
pour la production de papiers-valeurs, nommément de billets de
banques. SERVICES: Services de réparation des machines
mécaniques ou électroniques destinées à la production et/ou à
l’impression et/ou au contrôle et/ou à la numérotation des billets
de banques et des papiers fiduciaires; services de dessin assisté
par ordinateur de papiers et documents fiduciaires. Priority Filing
Date: October 12, 2006, Country: SWITZERLAND, Application
No: 59158/2006 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: Mechanical machines for the production and
packaging of bond paper, namely bank notes; mechanical
machines for printing bond paper, namely bank notes; machines
for applying security elements on paper securities, namely bank
notes and security papers, namely security elements comprising
window effects, variable optical effects and/or latent images and/
or equipped with ribbons, tapes, and labels; mechanical machines
for varnishing paper securities, namely for bank notes and security
papers; cutting rotation instruments, namely cutting cylinders,
stamping cylinders, security element application cylinders,

overprinting devices, selective de-metal devices, as well as
machine accessories for the production of bond paper, namely
bank notes. SERVICES: Repair services for mechanical or
electronic machines for the production and/or printing and/or
control and/or numbering of bond paper and security papers;
services of computer-assisted design of fiduciary paper and
documents. Date de priorité de production: 12 octobre 2006, pays:
SUISSE, demande no: 59158/2006 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.

1,341,526. 2007/03/29. Intervet International B.V., Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

THE REPRODUCTION AUTHORITY 
WARES: Pharmaceutical preparations for veterinary use, namely
preparations to improve fertility. SERVICES: Veterinary services;
consulting services in the field of veterinary sciences. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
vétérinaire, nommément préparations pour augmenter la fertilité.
SERVICES: Services vétérinaires; services de conseil dans le
domaine des sciences vétérinaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,542. 2007/03/29. Java Joe’s Inc., 2325 Matheson
Boulevard East, Unit 4, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
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WARES: Coffee, tea, muffins, soup, sandwiches, pastries,
croissants, bread, buns, salad. SERVICES: Operation of retail
stores to sell coffee, tea, muffins, soup, sandwiches, pastries,
croissants, bread, buns, salad; franchising services namely,
offering technical, managerial, and administrative assistance in
the establishment and/or operation of restaurants and take-out
restaurants; catering services. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, muffins, soupe, sandwichs,
pâtisseries, croissants, pain, brioches, salades. SERVICES:
Exploitation de magasins de détail pour la vente de café, de thé,
de muffins, de soupe, de sandwichs, de pâtisseries, de croissants,
de pain, de brioches, de salades; services de franchisage,
nommément offre d’aide technique, en gestion et en
administration pour la mise sur pied et/ou l’exploitation de
restaurants et de comptoirs de mets à emporter; services de
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,341,543. 2007/03/29. BILCARE LIMITED, a legal entity, 1028,
Shiroli, Rajgurunagar, Pune 410 505, INDIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The letters
BRAND and the words BUILDING SOLUTIONS are in the colour
blue and the letters PAK are in the colour orange.

SERVICES: Professional business consultancy in the field of
pharmaceutical packaging and solutions; business advisory
services relating to product development and manufacturing;
business research; compilation of statistical data relating to
medical research; research and development of pharmaceutical
packaging products; medical, pharmaceutical and clinical
research; scientific research; chemical research; chemical
technological research; research relating to medicines and
pharmaceuticals; consultancy services relating to research into
the development of pharmaceutical packaging; laboratory
research; research and development for others; scientific
research into the development of new products; consultancy
relating to quality control; consultancy relating to the design of
packaging; scientific consultancy. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres BRAND et les mots BUILDING
SOLUTIONS sont bleus et les lettres PAK sont orange.

SERVICES: Consultation professionnelle en affaires dans le
domaine de l’emballage et des solutions en matière de produits
pharmaceutiques; services consultatifs d’affaires ayant trait au
développement et à la fabrication de produits; recherche
commerciale; compilation de données statistiques ayant trait à la
recherche médicale; recherche et développement relativement
aux produits d’emballage pharmaceutique; recherche médicale,

pharmaceutique et clinique; recherche scientifique; recherche en
chimie; recherche technologique chimique; recherche ayant trait
aux médicaments et aux produits pharmaceutiques; services de
conseil ayant trait à la recherche sur le développement
d’emballages pharmaceutiques; recherche en laboratoire;
recherche et développement pour des tiers; recherche scientifique
sur le développement de nouveaux produits; services de conseil
ayant trait au contrôle de la qualité; services de conseil ayant trait
à la conception d’emballages; conseil scientifique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,341,606. 2007/03/30. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Publications namely magazines regarding hair care
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines
concernant des produits de soins capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,610. 2007/03/30. BNV Real Estate Inc., 483 Bay Street
#5N (BTS), Toronto, ONTARIO M5G 2C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN
LEGAULT, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

REALESTATEPLUS 
SERVICES: Providing Real Estate listing, purchase and sale
information through the Internet and mobile phones. Providing
information and ratings on home service providers for home
improvement. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’information ayant trait à la description, l’achat
et la vente de propriétés par Internet et téléphones mobiles. Offre
d’information et d’évaluations ayant trait aux fournisseurs de
services à domicile pour la rénovation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,341,614. 2007/03/30. Stephen E. Malizia, 1175 Appleby Line,
Unit C7-8, Burlington, ONTARIO L7L 5H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

KYOTO 
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WARES: Light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,341,685. 2007/03/30. PUNCHLISTCOMPLETE.COM LLC,
4100 W. Kennedy Boulevard, Suite 211, Tampa, Florida 33609,
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 

PUNCHLISTCOMPLETE 
SERVICES: Construction, remodel and repair of commercial,
residential, hospitality, institutional, government, industrial and
medical buildings and facilities. Priority Filing Date: October 13,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77020732 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction, remaniement et réparation
d’installations et d’immeubles résidentiels, hôteliers,
institutionnels, gouvernementaux, industriels et médicaux. Date
de priorité de production: 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77020732 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,341,708. 2007/03/30. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AMBASSADOR GRILL 
WARES: Outdoor cooking equipment, namely, gas, electric and
charcoal grills, and repair and replacement parts therefor; and
barbecue grill accessories, namely, grill covers, wire grill brushes,
scrub brushes, scraping brushes, namely, porcelain grid brushes,
cooking skewers, tongs, long-handled forks and spatulas. Priority
Filing Date: March 23, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/139,165 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de cuisson extérieure,
nommément grils à gaz, électriques et au charbon de bois et
pièces de réparation et de rechange connexes; accessoires de
barbecue, nommément housses pour barbecue, brosses
métalliques, brosses à récurage, brosses de raclage, nommément
brosses pour surfaces en porcelaine, brochettes de cuisson,
pinces, fourchettes et spatules à long manche. Date de priorité de
production: 23 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/139,165 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,709. 2007/03/30. Hockey Hall of Fame and Museum, BCE
Place, 30 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E 1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IMAGES ON ICE 
WARES: Photographs pertaining to the sport of hockey.
SERVICES: Photographic services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Photographies ayant trait au hockey.
SERVICES: Services de photographie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,341,715. 2007/03/30. NAI Interactive Ltd, 368 - 1199 West
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2R1 
 

SERVICES: Financial related seminar, conference, and road
show organized in different cities worldwide for the purpose of
establishing networking platform for and educating investors
about financial markets, latest trend and info. Used in CANADA
since April 01, 2005 on services.

SERVICES: Séminaire, conférence et tournée de présentation
ayant trait à la finance organisés dans différentes villes partout
dans le monde pour établir une plate-forme de réseautage et pour
éduquer les investisseurs sur les marchés financiers, les
dernières tendances et informations. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2005 en liaison avec les services.

1,341,719. 2007/04/02. eKzact Solutions Inc., Suite 208, 1711 -
4th Street SW, Calgary, ALBERTA T2Z 1V8 

Market to the World and the World will 
be your Market 

WARES: Internet Driven Software, namely self-updateable
content management solutions for the purposes of allowing
website owners and website administrators the ability to manage
and update designated online website content through a
convenient online Intranet administrative interface without the
ongoing resources of a web developer. Internet Driven Software,
namely web-based applications as directed by the client for the
purposes of their own client management and information
management through database functionality. SERVICES:
Business Consultation namely the evaluation of the existing
software and internet applications used by clients, providing ideas
and suggestions on improvements or alternate initiatives within
the Internet for the purposes of marketing, search engine
positioning, increased visitor traffic and customer conversion
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through client website presence. Business Consultation also
namely related to the evaluation of existing software and intranet
applications used by client’s, providing ideas and suggestions on
improvements or alternate initiatives within the client’s own
Intranet system for the purposes of human resource and
information management. Software development, graphic design,
and programming, as required to produce applications to meet the
requirements of clients, in the field of information technology and
website development. Training is provided to clients on the use of
custom designed and developed computer software applications,
and installed at client locations or accessible from client locations,
in the field of information technology, namely, software and
database management, human resources workflow systems,
personal browser security setting tools, and self-updateable
content management solution tools. Used in CANADA since June
01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels Internet, nommément solutions de
gestion de contenu à mise à jour automatique qui permettent aux
propriétaires et administrateurs de sites web de gérer et de mettre
à jour les contenus de sites désignés grâce à une commode
interface d’administration intranet, sans le soutien suivi d’un
webmestre. Logiciels Internet, nommément applications web
conçues à la demande de clients pour la gestion de leur clientèle
et de l’information au moyen des fonctions d’une base de
données. SERVICES: Service de conseil aux entreprises,
nommément l’évaluation d’applications logicielles et Internet
existantes utilisées par des clients, fourniture d’idées et de
suggestions d’améliorations ou de remplacements sur Internet
pour le marketing, le positionnement optimisé de moteur de
recherche, l’augmentation de trafic de visiteurs et la conversion de
clients au moyen des sites web de clients. Également services de
conseil aux entreprises, nommément concernant l’évaluation
d’applications logicielles et intranets existantes utilisées par des
clients, fourniture d’idées et de suggestions d’améliorations ou de
remplacements dans l’intranet des clients pour la gestion des
ressources humaines et de l’information. Élaboration de logiciels,
graphisme et programmation pour la création d’applications qui
répondent aux exigences des clients dans les domaines des
technologies de l’information et de l’élaboration de sites web.
Formation aux clients sur l’utilisation de logiciels élaborés et
conçus sur mesure pour eux et installés chez eux ou accessibles
à partir de chez eux dans le domaine des technologies de
l’information, nommément gestion de logiciels et de bases de
données, systèmes de flux de travaux en ressources humaines,
outils de mise en place de sécurité de navigateur individuel et
outils de gestion de contenu à mise à jour automatique. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,341,798. 2007/04/02. Conshot Systems Inc., P.O. Box 11140,
2010-1055 W. Georgia, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
3P3 

CONSHOT 
SERVICES: Construction services namely building. Used in
CANADA since May 07, 2006 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément construction.
Employée au CANADA depuis 07 mai 2006 en liaison avec les
services.

1,341,807. 2007/04/02. ERENOVATE INC., 134 Peter Street, 3rd
Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAZZARD & HORE, 141
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 1002, TORONTO,
ONTARIO, M5H3L5 

ERENOVATE 
SERVICES: Telecommunications services, namely electronic
transmission of data and information over a global computer
network for the promotion of goods and services of others of
interest to homeowners and homebuyers via an on-line search
and order service through a web site accessed via a global
computer network; dissemination of advertising from
manufacturers and vendors relating to products and services of
interest to homeowners and homebuyers through a web site
accessed via a global computer network; providing a web site
accessed via a global computer network where buyers of goods or
services, specifically, homeowners with home improvement/
building project needs, create an on-line account, privately post
their project needs and receive responses that may include
estimates and other information from sources and sellers of goods
or services, namely approved contractors and sub-contractors in
home renovation, home improvement, home repair or building
trades; providing on-line information and advice of interest to
homeowners or homebuyers through a web site accessed via a
global computer network; promoting the goods and services of
others by means of operating an online shopping mall with links to
the retail web sites of others through a web site accessed via a
global computer network. Used in CANADA since April 03, 2005
on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission électronique de données et d’information sur un
réseau informatique mondial pour la promotion des marchandises
et des services de tiers d’intérêt pour les propriétaires et les
acheteurs de maisons au moyen d’un service de recherche et de
commande en ligne par l’entremise d’un site web offert au moyen
d’un réseau informatique mondial; diffusion de publicité de
fabricants et de fournisseurs ayant trait aux produits et aux
services d’intérêt pour les propriétaires et les acheteurs de
maisons par l’entremise d’un site web offert au moyen d’un réseau
informatique mondial; offre d’un site web offert au moyen d’un
réseau informatique mondial sur lequel les acheteurs de
marchandises ou de services, en particulier les acheteurs avec
des besoins ayant trait à un projet d’amélioration/de construction
de maisons, créent un compte en ligne, affichent leurs besoins
ayant trait au projet et reçoivent des réponses qui pourraient
inclure des estimations et d’autres informations à partir de sources
et de vendeurs de marchandises ou de services, nommément
entrepreneurs et sous-contractants approuvés en rénovation
résidentielle, amélioration de maisons, réparation ou construction
de maisons; offre d’information et de conseils d’intérêt pour les
propriétaires ou les acheteurs de maisons par l’entremise d’un site
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web offert au moyen d’un réseau informatique mondial; promotion
des marchandises et des services de tiers par l’exploitation d’un
centre commercial en ligne avec des liens aux sites web de détail
de tiers par l’entremise d’un site web offert au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 03 avril
2005 en liaison avec les services.

1,341,808. 2007/04/02. Boundless Playgrounds, Inc. (a
Connecticut corporation), One Regency Drive, Bloomfield,
Connecticut 06002-2310, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BOUNDLESS PLAYGROUNDS 
SERVICES: Promoting public awareness of the need for ability-
integrated recreational facilities and equipment; design of
universally accessible outdoor playgrounds and equipment for
typically able children and children with mobility, developmental
and sensory disabilities; charitable services, namely development
of recreational facilities and equipment for children with
disabilities. Used in CANADA since at least as early as November
05, 2000 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 10, 2002 under No. 2,616,714 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l’importance des
installations et de l’équipement de loisirs adaptés aux habiletés;
conception de terrains de jeux et d’équipement extérieurs
accessibles par tous pour les enfants d’une habileté typique et les
enfants ayant des déficiences motrice, développementale et
sensorielle; services de bienfaisance, nommément conception
d’installations et d’équipement de loisirs pour les enfants ayant
des déficiences. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 05 novembre 2000 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 10 septembre 2002 sous le No. 2,616,714 en liaison avec les
services.

1,341,811. 2007/04/02. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SIKALASTIC 
WARES: Weatherstripping compositions for use in the building
industry. Used in CANADA since at least as early as January 2007
on wares.

MARCHANDISES: Composés coupe-froid pour l’industrie de la
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,341,812. 2007/04/02. Phoenix Innovations Corp., Suite 103,
1540 Cornwall Road, Oakville, ONTARIO L6J 7W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GRILL TRENDS 
WARES: (1) Barbecue grill parts and accessories, namely hoses
and adaptors, rock grates, heat plates, replacement burners, grill
covers, plastic spray bottles, ceramic briquettes and grill blocks.
(2) Barbecue grill parts and accessories, namely replacement
cooking grids, miscellaneous replacement parts for gas grills,
namely heat indicators, control knobs, lid handles and universal
ignitor kits, replacement regulators for gas grills, heat radiants for
gas grills, namely lava rock and heat tents, grill utensils, namely
spatulas, tongs, forks, meat hooks, basting brushes, grill cleaning
brushes, knives and skewers, grill cleaning products, namely
stainless steel cleaners, degreaser, paint, scrapers and brushes,
grill topper accessories, namely skewer sets, perforated grill
toppers, solid (unperforated) grill toppers, grill woks, grill baskets,
chicken roasters, butane lighters, charcoal starters, miscellaneous
grill accessories, namely grill lights, basting sets, grill mitts,
rotisserie kits, oil sprayers, grill mats, meat thermometers and
smoker boxes. Used in CANADA since at least as early as
February 20, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires de gril, nommément
tuyaux et adaptateurs, grilles pour pierres, plaques thermiques,
brûleurs de rechange, housses de gril, vaporisateurs en bouteille
de plastique, briquettes en céramique et blocs pour gril. (2) Pièces
et accessoires de gril, nommément grilles de cuisson de
rechange, diverses pièces de rechange pour grils à gaz,
nommément indicateurs de chaleur, boutons de contrôle,
poignées de couvercle et allumeurs universels, détendeurs de
rechange pour grils à gaz, radiateurs pour grils à gaz, nommément
pierre de lave et plaques de chaleur, ustensiles de gril,
nommément spatules, pinces, fourchettes, crochets, pinceaux,
brosses de nettoyage de gril, couteaux et brochettes, produits de
nettoyage de gril, nommément nettoyants pour surfaces en inox,
dégraissants, peinture, grattoirs et brosses, accessoires de
couvre-gril, nommément ensembles de brochettes, couvre-grils
perforés, couvre-grils solides (non perforés), woks de barbecue,
paniers à grillades, grils à poulet, briquets au butane, allume-
charbons, divers accessoires de gril, nommément lampes pour
barbecue, ensembles à badigeonner, gants isolants, ensembles
de tournebroches, vaporisateurs d’huile, tapis de gril,
thermomètres à viande et fumoirs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 20 février 2007 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,341,814. 2007/04/02. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SIKAGROUT 
WARES: Cement mortars, for use in surface construction and civil
engineering, casting mortars, melting mortars, anchoring mortars.
Used in CANADA since at least 2002 on wares.

MARCHANDISES: Mortiers de ciment, pour la construction de
surface et génie civil, mortiers de moulage, mortiers de fusion,
mortiers d’ancrage. Employée au CANADA depuis au moins
2002 en liaison avec les marchandises.

1,341,855. 2007/04/02. ANTHONY INSURANCE
INCORPORATED, 35 Blackmarsh Road, 2nd Floor, St-John’s,
NEWFOUNDLAND A1B 3N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

WE COVER A LOT IN 10 MINUTES 
SERVICES: Insurance services; financial services, namely
registered retirement savings plan, registered retirement income
fund and stock savings plan. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2006 on services.

SERVICES: Services d’assurance; services financiers,
nommément régimes enregistrés d’épargne-retraite, fonds
enregistrés de revenu de retraite et régimes d’épargne-actions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2006 en liaison avec les services.

1,341,856. 2007/04/02. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SENSUAL SHAPE 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,903. 2007/04/02. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

PROLIFE + 

MARCHANDISES: Fromage et produits laitiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese and dairy products. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,342,048. 2007/04/03. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

SERVICES: Entertainment services in the nature of an on-going
reality based television program; providing information in the field
of entertainment featuring information on a reality based television
program by means of a global computer network. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme d’émission de
téléréalité continue; diffusion d’information dans le domaine du
divertissement contenant de l’information sur une émission de
téléréalité par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,342,051. 2007/04/03. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

SERVICES: Entertainment services in the nature of an on-going
reality based television program; providing information in the field
of entertainment featuring information on a reality based television
program by means of a global computer network. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme d’émission de
téléréalité continue; diffusion d’information dans le domaine du
divertissement contenant de l’information sur une émission de
téléréalité par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,342,058. 2007/04/03. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A.
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West,
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

SIMPLE. SENSIBLE. SOLUTIONS 
SERVICES: The operation of a business specializing in the
manufacture, distribution and sale of vitamins, minerals, herbs,
supplements, cosmetics and herbal remedies. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente de vitamines, de minéraux,
d’herbes, de suppléments, de cosmétiques et de remèdes à base
de plantes médicinales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,342,064. 2007/04/03. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A.
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West,
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 
 

SERVICES: The operation of a business specializing in the
manufacture, distribution and sale of vitamins, minerals, herbs,
supplements, cosmetics and herbal remedies. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente de vitamines, de minéraux,
d’herbes, de suppléments, de cosmétiques et de remèdes à base
de plantes médicinales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,342,065. 2007/04/03. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A.
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West,
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

SOLUTIONS SIMPLES. SENSÉES 
SERVICES: The operation of a business specializing in the
manufacture, distribution and sale of vitamins, minerals, herbs,
supplements, cosmetics and herbal remedies. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente de vitamines, de minéraux,
d’herbes, de suppléments, de cosmétiques et de remèdes à base
de plantes médicinales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,342,066. 2007/04/03. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A.
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West,
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

swisssolutions.ca 
SERVICES: The operation of a business specializing in the
manufacture, distribution and sale of vitamins, minerals, herbs,
supplements, cosmetics and herbal remedies. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente de vitamines, de minéraux,
d’herbes, de suppléments, de cosmétiques et de remèdes à base
de plantes médicinales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,342,068. 2007/04/03. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

R 65 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces de
rechange; modèles réduits de véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,069. 2007/04/03. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ML 65 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces de
rechange; modèles réduits de véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,342,070. 2007/04/03. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SLK 65 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces de
rechange; modèles réduits de véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,071. 2007/04/03. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLK 65 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces de
rechange; modèles réduits de véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,072. 2007/04/03. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

C 65 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces de
rechange; modèles réduits de véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,078. 2007/04/03. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001,
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 

TURNING MOMENTS OF HURT INTO 
MOMENTS OF LOVING CARE 

WARES: Adhesive bandages and wound dressings; printed
materials related to wounds and dressings. SERVICES: A website
featuring online materials relating to wounds and dressings.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs et autres pansements;
imprimés ayant trait aux plaies et aux pansements. SERVICES:
Site web contenant du matériel en ligne ayant trait aux plaies et
aux pansements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,342,083. 2007/04/03. Tour East Holidays (Canada) Inc., 15
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

WARES: Printed material namely travel brochures, flyers,
pamphlets; promotional material namely, coffee mugs, pens, t-
shirts. SERVICES: Travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation, tours and temporary
lodgings; arranging travel tours; travel booking agency services;
travel information services; wholesale travel agency services.
Used in CANADA since at least as early as January 20, 2005 on
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots FLY
et VACATIONS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants
et prospectus dans le domaine du voyage; matériel promotionnel,
nommément grandes tasses à café, stylos et tee-shirts.
SERVICES: Services d’agence de voyages, nommément
préparation de réservations pour le transport, les circuits
touristiques et l’hébergement temporaire; organisation de
voyages; services d’agence de voyages; services d’information
sur le voyage; services d’agence de voyages grossiste.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,342,084. 2007/04/03. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, City of Minneapolis, State of Minnesota 55449,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STYLE-PREP SMOOTHER 
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WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps à usage personnel, produits de soins de la peau pour le bain
et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de

bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain,
bain moussant, gélatine de bain, produits de soins solaires,
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants;
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton,
poudres bronzantes, produits apaisants et hydratants après-soleil;
lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions,
baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels contour des yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants pour la
peau; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non
médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour
le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et
cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,180. 2007/04/04. Blue Diamond Growers, 1802 C Street,
Sacramento, California 95814, 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 

MORE THAN A SNACK 
WARES: Processed nuts; unprocessed nuts. Priority Filing Date:
December 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/058,565 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées; noix non transformées.
Date de priorité de production: 06 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/058,565 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,342,188. 2007/04/04. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ESTATE ASSIST 
SERVICES: Estate administration services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,342,189. 2007/04/04. Toys ’R’ Us (Canada) Ltd., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O.
BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

TOTALLY ME, TOO! 
WARES: Arts and crafts paint kits comprising, paints,
paintbrushes, sponges, paper, sharpeners, erasers, glue,
spatulas, easels, paint trays, paint pots, water colours; craft sets
consisting of markers, crayons, pencils, chalk, rulers, scissors,
looms, weaving hooks, loopers, beads, caddy, thread and lanyard;
arts and craft kits comprising clay, beads, pipe cleaners, pom
poms, foams, sand, plastic studs, metal studs, faux jewelry, felt,
glass and glitter, for coloring, drawing, painting, tracing, knitting,
sewing and sculpting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de peinture d’artisanat comprenant
peintures, pinceaux, éponges, papier, taille-crayons, gommes à
effacer, colle, spatules, chevalets, bacs à peinture, pots de
peinture, aquarelles; trousses d’artisanat comprenant marqueurs,
crayons à dessiner, crayons, craie, règles, ciseaux, métiers à
tisser, crochets, écheveaux, petites perles, panier, fil et cordon;
trousses d’artisanat comprenant argile, petites perles, cure-pipes,
pompons, mousses, sable, goujons en plastique, goujons en
métal, faux bijoux, feutre, verre et brillant pour colorer, dessiner,
peindre, tracer, tricoter, coudre et sculpturer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,190. 2007/04/04. ZUPELY S.A., Av. Luis Alberto de
Herrera 1248, Torre B, piso 17, Montevideo, URUGUAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ASTRID & GASTON 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,342,196. 2007/04/04. Provo Craft and Novelty, Inc., 151 East
3450 North, Spanish Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ALL MIXED UP 
WARES: Computer software recorded on cartridges containing
fonts, images or designs for use in operating electronic cutting
machines for cutting paper and other materials in sheet form.
Used in CANADA since at least as early as April 2006 on wares.
Priority Filing Date: October 04, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/013,513 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel enregistré sur des cartouches
contenant des polices, des images ou des dessins servant au
fonctionnement de machines à couper électroniques, pour la
coupe du papier et d’autres matériaux sous forme de feuilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
04 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/013,513 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,342,197. 2007/04/04. Provo Craft and Novelty, Inc., 151 East
3450 North, Spanish Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BASE CAMP 
WARES: Computer software recorded on cartridges containing
fonts, images or designs for use in operating electronic cutting
machines for cutting paper and other materials in sheet form.
Used in CANADA since at least as early as April 2006 on wares.
Priority Filing Date: October 04, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/013,495 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel enregistré sur des cartouches
contenant des polices, des images ou des dessins servant au
fonctionnement de machines à couper électroniques, pour la
coupe du papier et d’autres matériaux sous forme de feuilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
04 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/013,495 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,342,198. 2007/04/04. Provo Craft and Novelty, Inc., 151 East
3450 North, Spanish Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

JASMINE 
WARES: Computer software recorded on cartridges containing
fonts, images or designs for use in operating electronic cutting
machines for cutting paper and other materials in sheet form.
Used in CANADA since at least as early as April 2006 on wares.
Priority Filing Date: October 04, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/013,508 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel enregistré sur des cartouches
contenant des polices, des images ou des dessins servant au
fonctionnement de machines à couper électroniques, pour la
coupe du papier et d’autres matériaux sous forme de feuilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
04 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/013,508 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,342,199. 2007/04/04. Provo Craft and Novelty, Inc., 151 East
3450 North, Spanish Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

TAGS, BAGS, BOXES & MORE 
WARES: Computer software recorded on cartridges containing
fonts, images or designs for use in operating electronic cutting
machines for cutting paper and other materials in sheet form.
Used in CANADA since at least as early as April 2006 on wares.
Priority Filing Date: October 04, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/013,550 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel enregistré sur des cartouches
contenant des polices, des images ou des dessins servant au
fonctionnement de machines à couper électroniques, pour la
coupe du papier et d’autres matériaux sous forme de feuilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
04 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/013,550 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,342,200. 2007/04/04. Provo Craft and Novelty, Inc., 151 East
3450 North, Spanish Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

STAMPED 
WARES: Computer software recorded on cartridges containing
fonts, images or designs for use in operating electronic cutting
machines for cutting paper and other materials in sheet form.
Used in CANADA since at least as early as April 2006 on wares.
Priority Filing Date: October 04, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/013,486 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel enregistré sur des cartouches
contenant des polices, des images ou des dessins servant au
fonctionnement de machines à couper électroniques, pour la
coupe du papier et d’autres matériaux sous forme de feuilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
04 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/013,486 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,342,201. 2007/04/04. Provo Craft and Novelty, Inc., 151 East
3450 North, Spanish Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ANIMAL KINGDOM 
WARES: Computer software recorded on cartridges containing
fonts, images or designs for use in operating electronic cutting
machines for cutting paper and other materials in sheet form.
Used in CANADA since at least as early as April 2006 on wares.
Priority Filing Date: October 04, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/013,560 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel enregistré sur des cartouches
contenant des polices, des images ou des dessins servant au
fonctionnement de machines à couper électroniques, pour la
coupe du papier et d’autres matériaux sous forme de feuilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
04 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/013,560 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,342,208. 2007/04/04. Nightingale Informatix Corporation, 3762
Fourteenth Avenue, Ground Floor, Markham, ONTARIO L3R
0G7 

ONE PATIENT ONE RECORD 
WARES: Patient data software allowing medical professionals to
manage, maintain and streamline information related to patients.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de données sur les patients
permettant aux professionnels de la santé de gérer, de mettre à
jour et de vulgariser l’information concernant les patients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,342,224. 2007/04/04. Brunswick News Inc., 300 Union Street,
Post Office Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAREERBEACON.COM 
SERVICES: Career information services, labour market
information services, life skills information services and teaching,
consulting and counselling services on the forgoing subjects using
the internet, interactive on-line databases and/or print media;
career management consulting services, namely career planning,
relocation counselling and training in career development; posting
of career, employment and job opportunities and career
counselling topics by way of a website on the internet; recruitment,
career and employment related advertising services offered on
behalf of employers and career seekers by way of a website on the
internet; dissemination of information by way of electronic mail on
career opportunities and general career-related information. Used
in CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services d’information sur les carrières, services
d’information sur le marché du travail, services d’information sur
les habiletés fondamentales ainsi que services d’enseignement,
de conseil et d’orientation concernant les sujets susmentionnés,
offerts sur Internet, dans des bases de données interactives en
ligne et/ou sur des supports imprimés; services de conseil en
gestion de carrière, nommément planification de carrière, conseils
en réinstallation et formation en promotion de carrière; diffusion de
perspectives de carrière, d’occasions d’emploi ainsi que
d’information sur l’orientation professionnelle par l’intermédiaire
d’un site web; services de publicité ayant trait à la dotation en
personnel, aux carrières et à l’emploi offerts au nom d’employeurs
et de chercheurs d’emploi par l’intermédiaire d’un site web;
diffusion par courriel d’information sur les perspectives de carrière
et d’information générale sur les carrières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
services.

1,342,225. 2007/04/04. Brunswick News Inc., 300 Union Street,
Post Office Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHERE TALENT MEETS 
OPPORTUNITY 

SERVICES: Career information services, labour market
information services, life skills information services and teaching,
consulting and counselling services on the forgoing subjects using
the internet, interactive on-line databases and/or print media;
career management consulting services, namely career planning,
relocation counselling and training in career development; posting
of career, employment and job opportunities and career

counselling topics by way of a website on the internet; recruitment,
career and employment related advertising services offered on
behalf of employers and career seekers by way of a website on the
internet; dissemination of information by way of electronic mail on
career opportunities and general career-related information. Used
in CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services d’information sur les carrières, services
d’information sur le marché du travail, services d’information sur
les habiletés fondamentales ainsi que services d’enseignement,
de conseil et d’orientation concernant les sujets susmentionnés,
offerts sur Internet, dans des bases de données interactives en
ligne et/ou sur des supports imprimés; services de conseil en
gestion de carrière, nommément planification de carrière, conseils
en réinstallation et formation en promotion de carrière; diffusion de
perspectives de carrière, d’occasions d’emploi ainsi que
d’information sur l’orientation professionnelle par l’intermédiaire
d’un site web; services de publicité ayant trait à la dotation en
personnel, aux carrières et à l’emploi offerts au nom d’employeurs
et de chercheurs d’emploi par l’intermédiaire d’un site web;
diffusion par courriel d’information sur les perspectives de carrière
et d’information générale sur les carrières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
services.

1,342,263. 2007/03/27. Bulova Watch Company Limited, 39
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

ACCUTRON ASTRONAUT 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,342,264. 2007/03/27. BEYENE KAHSAY, 402-1545 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO K1R 1A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACHMED N. SADIK, 263
BRUYÈRE STREET, P.O. BOX 908, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

LULA 
SERVICES: (1) Operating retail outlets, namely for: shoe repair;
polishing, and sale of shoe accessories; laundry and dry-cleaning.
(2) Personal care, namely, manicure and pedicure. (3) Office and
house cleaning. (4) Carpet cleaning. (5) Car wash. Used in
CANADA since at least October 2006 on services.

SERVICES: (1) Exploitation de points de vente au détail,
nommément de cordonneries; polissage et vente d’accessoires
pour chaussures; buanderie et nettoyage à sec. (2) Soins
personnels, nommément manucure et pédicure. (3) Nettoyage
commercial et résidentiel. (4) Nettoyage de tapis. (5) Lave-autos.
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2006 en liaison
avec les services.
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1,342,269. 2007/03/27. PLAFOND DE BOIS PRESTIGE INC.,
300, Anse Charron, Colombier, QUÉBEC G0H 1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION D’AVOCATS
MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-LUC,
MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6 

PRESTIGE WOOD CEILING 
MARCHANDISES: Plafonds suspendus et lambris muraux faits
de bois. SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans
la vente et la distribution de plafonds suspendus et de lambris
muraux fait de bois. Employée au CANADA depuis février 2007
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Suspended ceilings and wall panels made of wood.
SERVICES: Operation of a business specializing in the sale and
delivery of suspended ceilings and wall panels made of wood.
Used in CANADA since February 2007 on wares and on services.

1,342,281. 2007/03/28. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, a body corporate and politic, 5415 Côte de Liesse Road,
St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

COMFORTLOFT 
WARES: Pillows, pillow protectors, mattress pads, foam mattress
pads, duvets, and fibres used in the manufacture of pillows, pillow
protectors, mattress pads and duvets. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, surmatelas,
surmatelas en mousse, duvets et fibres pour la fabrication
d’oreillers, de protège-oreillers, de surmatelas et de couettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,287. 2007/03/28. LE SOMMET DU VÉLO INC., 1323,
avenue de la Gaudarville, Sainte-Foy, QUÉBEC G2G 2K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACQUES A. VACHON, (VACHON BESNER & ASSOCIÉS), 54,
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3Z5 
 

MARCHANDISES: Vélos et pièces de vélos. SERVICES:
Services de consultation pour la performance et le positionnement
de tiers sur vélos; services d’analyse de la performance de tiers
sur vélos et services d’analyse biométrique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bicycles and bicycle parts. SERVICES: Consulting
services for others on their performance and positioning on
bicycles; analysis services for others on their performance on
bicycles and biometric analysis services. Used in CANADA since
at least as early as March 01, 2007 on wares and on services.

1,342,295. 2007/03/28. 9159-9043 QUÉBEC INC., 625, rue
Dubois, City of Saint-Eustache, District of Terrebonne, QUEBEC
J7P 3W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

ELITE PLUS 
SERVICES: Purchase and retail sale of used and new vehicles.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat et vente au détail de véhicules neufs et
d’occasion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,342,315. 2007/03/29. Normerica Inc., 703 Evans Avenue, Suite
600, Toronto, ONTARIO M9C 5E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NOIK & ASSOCIATES,
SHEPPARD COURT, SUITE 400, 3410 SHEPPARD AVENUE
EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1T3K4 

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

WARES: Animal bedding, namely cat litter. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Litières pour animaux, nommément litière
pour chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,316. 2007/03/29. Reps Up Entertainment Corp., 911 - 4110
Lawrence Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1E 2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SANDERSON, 326 RICHMOND ST. W. , STE 201,
TORONTO, ONTARIO, M5V1X2 

REPS UP ENTERTAINMENT CORP. 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Sound recordings,
namely pre-recorded compact discs. (3) Video recordings, namely
pre-recorded digital video discs and pre-recorded DVDs. (4)
Artists’ biographical material, namely, flyers and posters. (5)
Printed matter, namely adhesive stickers. (6) Clothing, namely
overalls, sweaters, pants, shorts, sweat shirts, sport shirts, tank
tops, jeans, vests, jackets, hats, caps; buckles. (7) Sound and/or
video recordings, all in the form of records, tapes, cassettes,
lasers-discs, video tapes, digital compact discs and CD ROMs. (8)
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Publications, namely, catalogs, magazines, newsletters and
books. (9) Printed matter, namely, address books, anniversary
books, appointment books, art paper, art pictures, art
reproductions, autograph books, banners, binders, bookmarks,
bumper stickers, decals, crests, emblems, iron-on decals, and gift
wraps; greeting cards, post cards, daily planners, index cards,
note pads, note paper, sketch pads, writing pads, desk top
organizers, pencils and pens; read-along books. (10) Buttons
(ornamental novelty.). (11) Souvenir items, namely booklets,
photo albums, key chains, key tabs, guitar picks, temporary
tattoos, concert tour programs, photographs, pamphlets, artists’
biographical material, namely, brochures, portfolios, press
releases and song book folios. (12) Lyrics and poetry in printed
form, namely inserts in pre-recorded cassettes and pre-recorded
CDs. SERVICES: (1) Operation of a website on the World Wide
Web offering pre-recorded music for sale and providing
information on music. (2) Entertainment services, namely the
provision of pre-recorded musical and entertainment
performances in radio shows. (3) Production of musical
entertainment services by vocal and/or instrumental groups. (4)
Production of sound recordings. (5) Production of video
recordings. (6) Providing recorded and live entertainment namely,
concerts, showcases, club engagements and television programs.
(7) Publication of sheet music and folios, namely in printed and
computer formats. (8) The sale and distribution of sound and video
recordings for others. (9) Copyright management. (10) Music
publishing services. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on services (3), (4); November 2004 on wares (1),
(2), (4), (5); July 2006 on services (2); November 2006 on wares
(3) and on services (1), (5). Proposed Use in CANADA on wares
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) and on services (6), (7), (8), (9),
(10).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2)
Enregistrements sonores, nommément disques compacts
préenregistrés. (3) Enregistrements vidéo, nommément disques
vidéonumériques préenregistrés et DVD préenregistrés. (4)
Matériel biographique d’artiste, nommément prospectus et
affiches. (5) Imprimés, nommément autocollants adhésifs. (6)
Vêtements, nommément salopettes, chandails, pantalons, shorts,
pulls d’entraînement, chemises sport, débardeurs, jeans, gilets,
vestes, chapeaux, casquettes; boucles. (7) Enregistrements
sonores et/ou vidéo, tous sous forme de disques, bandes,
cassettes, disques laser, cassettes vidéo, disques compacts
numériques et CD-ROM. (8) Publications, nommément
catalogues, magazines, bulletins et livres. (9) Imprimés,
nommément carnets d’adresses, livres d’anniversaire, carnets de
rendez-vous, papier pour artiste, images artistiques,
reproductions d’art, carnets d’autographes, bannières, reliures,
signets, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, écussons,
emblèmes, appliques au fer, et emballages-cadeaux; cartes de
souhaits, cartes postales, planificateurs quotidiens, fiches, blocs-
notes, papier à notes, blocs croquis, blocs-correspondance,
classeurs de bureau, crayons et stylos; ensembles livre-cassette.
(10) Macarons (articles de fantaisie). (11) Souvenirs, nommément
livrets, albums photos, chaînes porte-clés, étiquettes pour clés,
médiators, tatouages temporaires, programmes de tournées de
concerts, photographies, dépliants, matériel biographique
d’artiste, nommément brochures, portfolios, communiqués et

feuillets de livres de chants. (12) Paroles et poésie sous forme
imprimée, nommément encarts accompagnant des cassettes
préenregistrées et des disques compacts préenregistrés.
SERVICES: (1) Exploitation d’un site web offrant de la musique
préenregistrée destinée à la vente et diffusant de l’information sur
la musique. (2) Services de divertissement, nommément offre de
performances musicales et de divertissement préenregistrées
dans des émissions de radio. (3) Production de services de
divertissement musical par des chanteurs et_ou des groupes
instrumentaux. (4) Production d’enregistrements sonores. (5)
Production d’enregistrements vidéo. (6) Offre de divertissement
enregistré et en direct, nommément concerts, showcases,
engagements dans des boîtes de nuit et émissions de télévision.
(7) Publication de partitions et de portfolios, nommément dans des
formats imprimés et électroniques. (8) Vente et distribution
d’enregistrements sonores et vidéo pour des tiers. (9) Gestion des
droits d’auteur. (10) Services d’édition de musique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les services (3), (4); novembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (4), (5); juillet 2006 en liaison avec les
services (2); novembre 2006 en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services (1), (5). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12)
et en liaison avec les services (6), (7), (8), (9), (10).

1,342,378. 2007/04/05. Capital Sports & Entertainment Inc., 1000
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SENS ARMY 
WARES: (1) Clothing, namely sweatshirts, sweat pants, sweaters,
and hockey jerseys; hockey team memorabilia, namely buttons,
windshield stickers, bumper stickers, balloons, posters, banners,
pennants; sporting articles, namely hockey pucks; clothing,
namely windcheaters, gloves, jackets, mitts, scarves, shirts,
sleepwear, toques, sweat bands, infant’s and children’s short sets,
leisure suits, shorts, underwear, turtle necks, bathrobes, jogging
pants, tank tops, skates, hockey helmets, hockey gloves, hockey
socks, hockey pants; jewellery and clothing accessories, namely
belts, belt buckles, suspenders, watches, badges, wallets, lapel
pins, stick pins, pendants, charms, earrings, rings, ties, tie tacks,
cuff links, bracelets, money clips, sport equipment, namely hockey
sticks, hockey pads, hockey face masks, sport bags, knapsacks;
printed material, namely books, programs, pamphlets, brochures,
schedules, bubble gum cards, decals, cardboard collectors
boards, calendars, pictures; toys and games, namely playing
cards, jigsaw puzzles, rod hockey games, dolls, children’s party
accessories, namely, napkins, plastic and paper dinner ware, and
electronic equipment and accessories, namely combinations of
the foregoing, computers, computer software, namely screen
savers, video games, applications providing information regarding
professional hockey and players and customized graphical user
interfaces, pre-recorded audio and video visual tape recordings,
hockey team novelties, memorabilia and souvenirs, namely water
bottles, skate wipes, clocks, coin banks, shoelaces, mini hockey
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sticks, toothbrushes, paper weights, cigarette lighters, magnets,
wood plaques, license plate frames, bicycle plates, key fobs, key
chains, bobble head figurines, lunchboxes, drink and drink cooler
holders, golf balls, pens, pencils, erasers, drinking glasses, plates,
cups, mugs, knives, forks, spoons, blankets, towels, sheet sets,
pillows, writing pads, Christmas tree ornaments, autograph books,
stamps, souvenir sticks. (2) T-shirts, wristbands, temporary
tattoos and car flags. SERVICES: Operation of a hockey team.
Used in CANADA since April 13, 2006 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, chandails et chandails
de hockey; articles-souvenirs d’équipes de hockey, nommément
macarons, autocollants pour pare-brise, autocollants pour pare-
chocs, ballons, affiches, banderoles, fanions; articles de sport,
nommément rondelles de hockey; vêtements, nommément vestes
coupe-vent, gants, vestes, mitaines, foulards, chemises,
vêtements de nuit, tuques, bandeaux absorbants, ensembles-
shorts pour bébés et enfants, costumes de détente, shorts, sous-
vêtements, cols roulés, sorties de bain, pantalons de jogging,
débardeurs, patins, casques de hockey, gants de hockey, bas de
hockey, culottes de hockey; accessoires de bijoux et de
vêtements, nommément ceintures, boucles de ceinture, bretelles,
montres, insignes, portefeuilles, épingles de revers, épinglettes,
pendentifs, breloques, boucles d’oreilles, bagues, cravates, fixe-
cravates, boutons de manchettes, bracelets, pinces à billets,
équipement de sport, nommément bâtons de hockey, jambières
de hockey, masques de hockey, sacs de sport, sacs à dos;
imprimés, nommément livres, programmes, dépliants, brochures,
horaires, paquets de cartes à échanger avec gomme,
décalcomanies, planches cartonnées de collection, calendriers,
images; jouets et jeux, nommément cartes à jouer, casse-tête,
jeux de hockey de ruelle, poupées, accessoires de fêtes pour
enfants, nommément serviettes de table, vaisselle en plastique et
en papier, équipement et accessoires électroniques, nommément
combinaison des marchandises susmentionnées, ordinateurs,
logiciels, nommément économiseurs d’écran, jeux vidéo,
applications offrant de l’information concernant le hockey
professionnel et les joueurs et interfaces utilisateurs graphiques
personnalisées, enregistrements sur bande audio et vidéo,
articles de fantaisie, objets commémoratifs et souvenirs d’équipes
de hockey, nommément gourdes, chiffons pour patins, horloges,
tirelires, lacets, bâtons de hockey miniatures, brosses à dents,
presse-papiers, briquets, aimants, plaques en bois, cadres de
plaque d’immatriculation, plaques pour vélos, breloques porte-
clés, chaînes porte-clés, figurines à tête branlante, boîtes-repas,
porte-boissons et supports de porte-cannette, balles de golf,
stylos, crayons, gommes à effacer, verres, assiettes, tasses,
grandes tasses, couteaux, fourchettes, cuillères, couvertures,
serviettes, ensembles de draps de lit, oreillers, blocs-
correspondance, ornements d’arbre de Noël, carnets
d’autographes, timbres, bâtons-souvenirs. (2) Tee-shirts, serre-
poignets, tatouages temporaires et drapeaux pour automobile.
SERVICES: Administration d’une équipe de hockey. Employée
au CANADA depuis 13 avril 2006 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,342,380. 2007/04/05. Canadian Breast Cancer Foundation,
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

CREATING A FUTURE WITHOUT 
BREAST CANCER 

WARES: Balloons; tattoos; printed materials namely posters,
banners, programs, newsletters, brochures, greeting cards,
printed cheques and calendars; cameras namely digital and film;
pre-recorded compact discs and pre-recorded DVDs containing
information on breast cancer research and treatment; linen
namely blankets, sheets, pillowcases, duvets and duvet covers;
mugs; computer mouse pads; cosmetics, namely lip balm, blush,
foundation make-up, eye shadow, eye pencils, lip pencils and
mascara; cosmetic cases sold empty; nail products namely polish;
false nails, nail tattoos; beverages namely tea, coffee, bottled
water and soft drinks; jewellery, namely broaches, pins,
necklaces, bracelets and earrings; skin care products, namely
facial creams and cleansers, body lotions and creams, hand
cream, bath oils, deodorant and perfume; and CD holders.
SERVICES: Charitable fundraising services; educational and
public awareness services relating to breast cancer by means of
educational seminars, community meetings, distributions of
informational material, providing information via the Internet and in
association with the general class of services of providing financial
support to hospitals, clinics, research facilities for the
advancement of breast cancer research and treatment through
public fundraising events comprising the following specific
services: charity runs and other athletic and sporting events and
fundraising breakfasts, luncheons and dinners. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ballons; tatouages; imprimés, nommément
affiches, banderoles, programmes, bulletins, brochures, cartes de
souhaits, chèques imprimés et calendriers; appareils photo,
nommément appareils photo numériques et à pellicule; disques
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de
l’information sur la recherche dans le domaine du cancer du sein
et le traitement du cancer du sein; linge, nommément couvertures,
draps, taies d’oreiller, couettes et housses de couette; grandes
tasses; tapis de souris d’ordinateur; cosmétiques, nommément
baume à lèvres, fard à joues, fond de teint, ombre à paupières,
crayons pour les yeux, crayons à lèvres et mascara; étuis à
cosmétiques vendus vides; produits pour les ongles, nommément
vernis; faux ongles, tatouages pour les ongles; boissons,
nommément thé, café, eau embouteillée et boissons gazeuses;
bijoux, nommément broches, épingles, colliers, bracelets et
boucles d’oreilles; produits de soins de la peau, nommément
crèmes et nettoyants pour le visage, lotions et crèmes pour le
corps, crème à mains, huiles de bain, déodorant et parfum; range-
CD. SERVICES: Services de campagne de financement à des
fins caritatives; services d’éducation et de sensibilisation du public
dans le domaine du cancer du sein au moyen de conférences
pédagogiques, de rencontres communautaires, de distribution de
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matériel informatif, de diffusion d’information sur Internet ainsi que
services liés à la classe générale de services d’offre de soutien
financier aux hôpitaux, aux cliniques et aux établissements de
recherche pour le progrès de la recherche dans le domaine du
cancer du sein et du traitement du cancer du sein au moyen
d’évènements publics de collecte de fonds comprenant
notamment les services suivants : courses à pied à des fins
caritatives et autres évènements sportifs, ainsi que déjeuners,
dîners et soupers à des fins de collecte de fonds. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,342,382. 2007/04/05. Canadian Breast Cancer Foundation,
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

CRÉER UN AVENIR SANS CANCER DU 
SEIN 

WARES: Balloons; tattoos; printed materials namely posters,
banners, programs, newsletters, brochures, greeting cards,
printed cheques and calendars; cameras namely digital and film;
pre-recorded compact discs and pre-recorded DVDs containing
information on breast cancer research and treatment; linen
namely blankets, sheets, pillowcases, duvets and duvet covers;
mugs; computer mouse pads; cosmetics, namely lip balm, blush,
foundation make-up, eye shadow, eye pencils, lip pencils and
mascara; cosmetic cases sold empty; nail products namely polish;
false nails, nail tattoos; beverages namely tea, coffee, bottled
water and soft drinks; jewellery, namely broaches, pins,
necklaces, bracelets and earrings; skin care products, namely
facial creams and cleansers, body lotions and creams, hand
cream, bath oils, deodorant and perfume; and CD holders.
SERVICES: Charitable fundraising services; educational and
public awareness services relating to breast cancer by means of
educational seminars, community meetings, distributions of
informational material, providing information via the Internet and in
association with the general class of services of providing financial
support to hospitals, clinics, research facilities for the
advancement of breast cancer research and treatment through
public fundraising events comprising the following specific
services: charity runs and other athletic and sporting events and
fundraising breakfasts, luncheons and dinners. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ballons; tatouages; imprimés, nommément
affiches, banderoles, programmes, bulletins, brochures, cartes de
souhaits, chèques imprimés et calendriers; appareils photo,
nommément appareils photo numériques et à pellicule; disques
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de
l’information sur la recherche dans le domaine du cancer du sein
et le traitement du cancer du sein; linge, nommément couvertures,
draps, taies d’oreiller, couettes et housses de couette; grandes
tasses; tapis de souris d’ordinateur; cosmétiques, nommément
baume à lèvres, fard à joues, fond de teint, ombre à paupières,
crayons pour les yeux, crayons à lèvres et mascara; étuis à

cosmétiques vendus vides; produits pour les ongles, nommément
vernis; faux ongles, tatouages pour les ongles; boissons,
nommément thé, café, eau embouteillée et boissons gazeuses;
bijoux, nommément broches, épingles, colliers, bracelets et
boucles d’oreilles; produits de soins de la peau, nommément
crèmes et nettoyants pour le visage, lotions et crèmes pour le
corps, crème à mains, huiles de bain, déodorant et parfum; range-
CD. SERVICES: Services de campagne de financement à des
fins caritatives; services d’éducation et de sensibilisation du public
dans le domaine du cancer du sein au moyen de conférences
pédagogiques, de rencontres communautaires, de distribution de
matériel informatif, de diffusion d’information sur Internet ainsi que
services liés à la classe générale de services d’offre de soutien
financier aux hôpitaux, aux cliniques et aux établissements de
recherche pour le progrès de la recherche dans le domaine du
cancer du sein et du traitement du cancer du sein au moyen
d’évènements publics de collecte de fonds comprenant
notamment les services suivants : courses à pied à des fins
caritatives et autres évènements sportifs, ainsi que déjeuners,
dîners et soupers à des fins de collecte de fonds. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,342,385. 2007/04/05. ROBINSON, Christine, 549 St. Moritz
Avenue, Waterloo, ONTARIO N2T 2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

THE NESTING SPACE 
SERVICES: The operation of a parenting education and wellness
centre addressing the education and community needs of new
parents; providing pre/post natal classes; providing childcare
services and programs; providing refreshment and coffee bar
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un centre d’éducation et de bien-être
qui répond aux besoins d’apprentissage et aux besoins
communautaires des nouveaux parents; offre de cours prénataux
et postnataux; offre de services et de programmes de soins aux
enfants; offre de services de comptoir offrant café et
rafraîchissements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,342,390. 2007/04/05. Malt-O-Meal Company, 2700 IDS Center,
80 South Eighth Street, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MALLOW-OATS 
WARES: Breakfast cereal. Priority Filing Date: November 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/048,577 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Date de priorité de
production: 21 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/048,577 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,392. 2007/04/05. Colorectal Cancer Association of
Canada, 60 St. Clair Avenue East, Suite 204, Toronto, ONTARIO
M4T 1N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

GET YOUR BUTT OVER HERE 
WARES: Lapel pins, brochures, pamphlets, magazines, posters
and newsletters; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, vests,
jackets, socks, caps, hats and scarves; key chains; pens and
pencils; cups, mugs, glasses and plates; books, calendars; tote
bags, knapsacks, shopping bags and sports bags. SERVICES:
Charitable fundraising services; educational and public
awareness services relating to colorectal cancer, namely
providing educational information regarding colorectal cancer in
print media, radio, television, commercials, on the Internet and
through workshops and seminars, and providing educational
speakers; information sessions, discussion groups, support
groups, support lines and peer-to-peer programs all related to
colorectal cancer. Used in CANADA since at least as early as
February 2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épingles de revers, brochures, dépliants,
magazines, affiches et bulletins d’information; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, gilets, vestes,
chaussettes, casquettes, chapeaux et foulards; chaînes porte-
clés; stylos et crayons; tasses, grandes tasses, verres et
assiettes; livres, calendriers; fourre-tout, sacs à dos, sacs à
provisions et sacs de sport. SERVICES: Services de collecte de
fonds de bienfaisance; services pédagogiques et de
sensibilisation du public ayant trait au cancer colorectal,
nommément diffusion d’information pédagogique concernant le
cancer colorectal au moyen de médias imprimés, de la radio, de
la télévision, de messages publicitaires, sur Internet et au moyen
d’ateliers et de conférences, de même qu’offre de conférenciers
pédagogiques; séances d’information, groupes de discussion,
groupes de soutien, lignes de soutien et programmes entre pairs
ayant tous trait au cancer colorectal. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,395. 2007/04/05. SIMPSON DURA-VENT COMPANY,
INC., a legal entity, 877 Cotting Court, Vacaville, California
95688, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GREENVENT 

WARES: Metal chimneys; metal connector pipes and fittings for
use in venting; metal stove pipes and fittings; vents for gas, oil and
solid fuel appliances. Priority Filing Date: October 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
025,245 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cheminées en métal; tuyaux de raccord en
métal et accessoires pour utilisation dans la ventilation; tuyaux de
poêles en métal et accessoires; tuyaux d’évacuation pour
appareils d’utilisation du gaz, appareils à l’huile et appareils à
combustible solide. Date de priorité de production: 19 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
025,245 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,396. 2007/04/05. Jason Schut, 34572 Acorn Ave,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 5C3 

MOLDBUSTERS 
SERVICES: Mould inspections and mould remediation for
residential and commercial buildings. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Inspection et élimination de la moisissure pour
bâtiments résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,342,397. 2007/04/05. KTM-Sportmotorcycle AG, a legal entity,
Stallhofner Strasse 3, 5230 Mattighofen, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KTM X-BOW 
WARES: Vehicles and parts therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,342,399. 2007/04/05. Create Cord Blood Bank Inc., 790 Bay
Street, Suite 1130, Toronto, ONTARIO M5G 1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PERISTEM 
SERVICES: Umbilical cord tissue perivascular stem cell
collection, isolation, cryopreservation and banking. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 2007 on services.

SERVICES: Collecte, isolement, cryoconservation et stockage de
cellules souches périvasculaires de tissus ombilicaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2007 en
liaison avec les services.
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1,342,400. 2007/04/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

IT’S TIME FOR REAL 
WARES: Mayonnaise; salad dressings; mayonnaise-type
dressings; vegetable-based dips and spreads; soy-based dips
and spreads; dairy-based dips and spreads; sauces flavoured with
lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any
combination of the above. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely, retail store
based advertising programs, retail store and special-event based
product sampling programs, product sample distribution programs
and coupon programs all related to the distribution and sale of
afore-mentioned wares. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Mayonnaise; sauces à salade; sauces à
salade de type mayonnaise; trempettes et tartinades à base de
légumes; trempettes et tartinades à base de soya; trempettes et
tartinades à base de produits laitiers; sauces aromatisées au
citron, aux fines herbes, aux légumes, aux marinades, à la
moutarde, à l’ail ou à n’importe quelle combinaison des
aromatisants susmentionnés. SERVICES: Services de publicité,
services de promotion et services de marketing, nommément
programmes de publicité pour magasins de détail, programmes
d’échantillonnage de produits pour magasins de détail et
évènements spéciaux, programmes de distribution d’échantillons
de produits et programmes de bons de réduction, ayant tous trait
à la vente des marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,342,407. 2007/04/05. Ideavillage Products Corp., 21 Law Drive,
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

LISTEN IN 
WARES: Personal sound amplifiers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs de sons personnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,415. 2007/04/05. Icron Technologies Corporation, 4664
Lougheed Hwy, Suite #221, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C
5T5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075
NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE,
ONTARIO, L6M2G2 

BEYOND THE DESKTOP 
WARES: Computer data communication hardware, software and
firmware for use in the field of computer communications for
enabling data communication between computers and computer
related peripheral devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de communication de
données, logiciels et microprogrammes pour utilisation dans le
domaine des communications informatiques pour permettre la
communication de données entre ordinateurs et périphériques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,417. 2007/04/05. Crista Ministries, Non-Profit Corporation
of the State of Washington, 19303 Fremont Avenue North,
Seattle, WA 98133, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

INTERCRISTO 
SERVICES: (1) Job information services, both for job applicants
and employers, specifically evaluation of education, skills and
interests of prospective employees, matching same with listings of
job opportunities provided by employers, and providing the
relevant matched information to job applicants and employers. (2)
Providing job matching services. Used in CANADA since at least
as early as December 20, 1986 on services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 1978 under
No. 1106824 on services (1).

SERVICES: (1) Services d’information en matière d’emploi, pour
les postulants et les employeurs, en particulier l’évaluation de la
scolarité, des compétences et des intérêts d’employés potentiels,
le jumelage de ces postulants avec les listes des emplois offerts
par les employeurs, et la diffusion des informations concernant les
jumelages pertinents aux postulants et aux employeurs. (2) Offre
de services de jumelage d’emplois et de travailleurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 1986
en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 1978 sous le
No. 1106824 en liaison avec les services (1).

1,342,419. 2007/04/05. Q.E.P. Co., Inc., 1001 Broken Sound
Parkway, NW Suite A, Boca Raton, Florida 33487, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BLACK WIDOW 
WARES: Saw blades for power saws. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Lames de scie pour scies électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,420. 2007/04/05. Q.E.P. Co., Inc., 1001 Broken Sound
Parkway, NW Suite A, Boca Raton, Florida 33487, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Saw blades for power saws. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie pour scies électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,424. 2007/04/05. Ferguson Enterprises, Inc., 12500
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

PROSELECT 
WARES: Plumbing mesh cloth and plumbing sand cloth all used
for sanding. Priority Filing Date: April 04, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/148,213 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Toile métallique de plomberie et tissu abrasif
de plomberie, tous utilisés pour le ponçage. Date de priorité de
production: 04 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/148,213 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,425. 2007/04/05. Ferguson Enterprises, Inc., 12500
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

PROSELECT 
WARES: Hand tools used for plumbing, namely, brushes for
cleaning plumbing fittings and pipes and for the application of
plumbing sealants; socket sets; water heater element sockets;
pipe cutters; handle pullers, namely, hand tools used to pull faucet
handles off their fittings; nipple extractors; seat wrenches; spud
wrenches; street key, namely, metal hand tools used to turn a
water main off and on at street locations; basin wrenches; and
tubing cutters. Priority Filing Date: April 04, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/148,219 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main utilisés en plomberie,
nommément brosses pour le nettoyage d’accessoires et de
tuyaux de plomberie et pour l’application de produits de
scellement de plomberie; jeux de douilles; douilles pour éléments
de chauffe-eau; coupe-tuyaux; extracteurs à poignée,
nommément outils à main utilisés pour retirer les poignées de
lavabo de leurs raccords; extracteurs de mamelons; clés de siège;
clés à mâchoires; clés pour aqueducs, nommément outils à main
en métal utilisés pour ouvrir et fermer les conduites principales
d’eau dans les rues; clés à robinet; et coupe-tuyaux. Date de
priorité de production: 04 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/148,219 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,426. 2007/04/05. Ferguson Enterprises, Inc., 12500
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

PROSELECT 
WARES: Plumbing accessories, namely, polytetrafluoroethylene
coated tape, non-metal hoses for plumbing uses, namely,
dishwater discharge hoses and washing machine hoses, rubber
gasket material sheets for use in plumbing. Priority Filing Date:
April 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/148,241 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément ruban
recouvert de polytétrafluoroéthylène, tuyaux non métalliques pour
la plomberie, nommément tuyaux d’évacuation d’eau de vaisselle
et tuyaux de laveuse, feuilles de matériaux d’étanchéité pour la
plomberie. Date de priorité de production: 04 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/148,241 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,427. 2007/04/05. Ferguson Enterprises, Inc., 12500
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

PROSELECT 
WARES: Plumbing fittings, namely, test caps; force cups; valves;
shower arms and flanges; floor and ceiling plates; escutcheons;
traps; trap connectors; dielectric unions; dishwasher connections,
namely, hose connections and fittings for connecting the hose to
the dishwasher; dishwasher air gaps; grid drains; closet flanges;
shower drains; shower ells; gas test blocks; brass stops; faucets;
tub and diverter spouts; shower heads; threaded shower stall
strainers; sink spray hose guides; sink spray heads; toilet tank
accessories, namely, flush valves, tank balls, lift wires, flush valve
guides, ballcocks, tank levers, flapper valves, float rods and
overflow tubes; bronze wye strainers; lavatory pop-up assemblies;
duel check backflow preventors; closet spuds-brass; shower pan
liners; trap primers; washing machine tees; plastic risers; waste
and overflow face plates; and plumbing supplies, namely basket
strainers; icemaker/humidifier kits, namely tubing, needle valves
and connector fittings for connecting the ice maker or humidifier to
a water supply; pedestal sinks, kitchen sinks, drip-in lavatories,
bath tubs and toilets; electric lighting fixtures; and hot water
heaters and parts therefore. Priority Filing Date: April 04, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
148,227 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément
bouchons d’essai; débouchoirs à ventouse; robinets; bras et
brides de douche; plaques de plancher et de plafond; écussons;
siphons; raccords de siphon; raccords unions diélectriques;
raccords pour lave-vaisselle, nommément adaptateurs et
raccords de tuyau souple pour raccorder le tuyau au lave-
vaisselle; coupures anti-retour pour lave-vaisselle; drains à
grillage; brides de sol; drains de douche; coudes de douche; blocs
pour compteur à gaz; obturateurs en laiton; robinets; becs
inverseurs et de baignoire; pommes de douche; crépines filetées
de cabine de douche; guides pour tuyau de douchette; têtes de
douchette; accessoires pour réservoirs de toilette, nommément
robinets de chasse, boules de réservoir, tiges de levage, guides
de robinets de chasse, robinets à flotteur, indicateurs de niveau de
réservoir, clapets de non-retour à battant, tiges de flotteur et tubes
de trop-plein; tamis en Y faits en bronze; ensembles d’évacuation
à clapet; disconnecteurs antipollution domestiques; ergots de

cuvette en laiton; revêtement pour receveurs de douche;
amorceurs de siphon; raccords en T pour laveuses; colonnes
montantes en plastique; plaques de recouvrement de l’ouverture
de renvoi et de trop-plein; articles de plomberie, nommément
crapaudines; trousses pour machine à glaçons et humidificateurs,
nommément tubes, robinets à pointeau et raccords pour relier la
machine à glaçons ou l’humidificateur à une source d’eau; lavabos
sur piédestal, éviers de cuisine, cabinets, baignoires et toilettes;
appareils d’éclairage électrique; chauffe-eau et pièces connexes.
Date de priorité de production: 04 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/148,227 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,430. 2007/04/05. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

LIIV ACTIVE 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,431. 2007/04/05. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

LIIV SLEEP 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,438. 2007/04/05. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BK HOLD’EMS 
WARES: Sandwich wraps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages à sandwichs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,342,453. 2007/04/05. Applied Science Technologists and
Technicians of British Columbia, 10767 148th Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3R 0S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, NORTH
ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

TECHGREEN 
WARES: Printed publications namely books, reports, periodicals,
magazines, newsletters and brochures all in the fields of providing
information about and promoting environmental protection and
sustainability; pre-recorded videos, audio tapes, CDs and DVDs
all in the fields of providing information about and promoting
environmental protection and sustainability. SERVICES:
Educational services in the fields of environmental protection and
sustainability; promoting public awareness in the fields of
environmental protection and sustainability; promoting the
awareness of technology professionals in the fields of
environmental protection and sustainability; operation of a website
offering information about and promoting environmental protection
and sustainability. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
rapports, périodiques, magazines, bulletins et brochures diffusant
tous de l’information sur la protection et la durabilité de
l’environnement et faisant tous la promotion de celles-ci; vidéos
préenregistrées, cassettes audio, CD et DVD diffusant tous de
l’information sur la protection et la durabilité de l’environnement et
faisant tous la promotion de celles-ci. SERVICES: Services
éducatifs dans les domaines de la protection et de la durabilité de
l’environnement; sensibilisation du public à la protection et la
durabilité de l’environnement; sensibilisation des professionnels
en technologie à la protection et à la durabilité de l’environnement;
exploitation d’un site web diffusant de l’information sur la
protection et la durabilité de l’environnement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,342,455. 2007/04/05. The FilmCatcher Company, LLC, 333
West 52nd Street, Suite 1002, New York, NY 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

FILMCATCHER 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring motion
pictures and DVDs. (2) Production and distribution of motion
pictures; motion picture studios; providing a website featuring
information about motion pictures. Priority Filing Date: October
11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77018743 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne offrant des
films et des DVD. (2) Production et distribution de films; studios de
cinéma; offre d’un site web contenant de l’information sur les films.
Date de priorité de production: 11 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77018743 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,342,456. 2007/04/05. The FilmCatcher Company, LLC, 333
West 52nd Street, Suite 1002, New York, NY 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SMART FILMS FOR SMART PEOPLE 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring motion
pictures and DVDs. (2) Production and distribution of motion
pictures; motion picture studios; providing a website featuring
information about motion pictures. Priority Filing Date: November
15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77044581 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne offrant des
films et des DVD. (2) Production et distribution de films; studios de
cinéma; offre d’un site web contenant de l’information sur les films.
Date de priorité de production: 15 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77044581 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,342,463. 2007/04/05. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

S-AIR 
WARES: Home theatre system, namely, audio/video disc players/
recorders, audio/video disc players/recorders equipped with
HDDs (Hard Disc Drives), audio/video cassette players/recorders,
audio/video tape players/recorders, television receivers, LCD
(Liquid Crystal Display) projectors, personal computers, audio
amplifiers, radio tuners and receivers, wireless speakers and
wireless headphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cinéma maison, nommément lecteurs/
enregistreurs de disques audio/vidéo, lecteurs/enregistreurs de
disques audio/vidéo munis de disques durs, lecteurs/
enregistreurs de cassettes audio/vidéo, lecteurs/enregistreurs de
bandes audio/vidéo, téléviseurs, projecteurs ACL (affichage à
cristaux liquides), ordinateurs personnels, amplificateurs audio,
syntonisateurs et récepteurs radio, haut-parleurs sans fil et
casques d’écoute sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,342,474. 2007/04/05. United Campus Holdings Company,
L.L.C., 106 E 6th Street, Suite 620, Austin, Texas 78701,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STUDENTSHARE 
SERVICES: Residential real estate services, namely real estate
consulting services, real estate acquisition services, leasing and
management of residential real estate property, formation,
brokerage and management of fractional share interests in
residential real estate property. Priority Filing Date: October 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77022462 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers résidentiels, nommément
services de conseil en immobilier, services d’acquisition de biens
immobiliers, location et gestion de biens immobiliers résidentiels,
constitution, courtage et gestion de fractions d’intérêts relatifs à
des biens immobiliers résidentiels. Date de priorité de production:
17 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77022462 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,342,476. 2007/04/05. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ALERTE/ODEURS 
WARES: Combination cleaner and deodorizer for litter boxes; cat
litter deodorizers; cat litter liners in the form of plastic bags; cat
litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant et désodorisant combinés pour
caisses à litière; désodorisants pour caisses à litière; doublures de
caisses à litière pour chat sous forme de sacs en plastique; litière
pour chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,477. 2007/04/05. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ODOUR ALERT 
WARES: Combination cleaner and deodorizer for litter boxes; cat
litter deodorizers; cat litter liners in the form of plastic bags; cat
litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant et désodorisant combinés pour
caisses à litière; désodorisants pour caisses à litière; doublures de
caisses à litière pour chat sous forme de sacs en plastique; litière
pour chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,478. 2007/04/05. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Candy bar with whipped candy centre. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barres friandise avec bonbon fouetté au
centre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,480. 2007/04/05. Whitman’s Candies, Inc., 4900 Oak
Street, Kansas City, Missouri 64112-2702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOHO 
WARES: Chocolate candy. Priority Filing Date: October 26,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/029,729 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons au chocolat. Date de priorité de
production: 26 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/029,729 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,482. 2007/04/05. MORTON INTERNATIONAL, INC., 123
North Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606-7743, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RAPID FIRE 
WARES: Salt, salt-based compositions, potassium chloride and
calcium chloride compositions for melting ice and snow.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sel, préparations à base de sel, préparations
de chlorure de potassium et de chlorure de calcium pour faire
fondre la glace et la neige. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,483. 2007/04/05. RDM Corporation, 4-608 Weber Street
North, Waterloo, ONTARIO N2V 1K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

CBRIDGE 
WARES: Software used for the electronification of cheques.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’informatisation de
chèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,484. 2007/04/05. Roger Clouser, 493 East 1300 Road,
Baldwin City, Kansas 66006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRIPLE CIRCLE SIGHTS 
WARES: Sighting systems, namely gun sights for firearms not
optical or telescopic. Priority Filing Date: October 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
023,182 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de visée, nommément mires de fusil
pour armes à feu non optiques ou télescopiques. Date de priorité
de production: 17 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/023,182 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,488. 2007/04/05. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MONKEY MADNESS 
WARES: Action skill games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,342,489. 2007/04/05. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DOWNFALL 
WARES: Action skill games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,342,505. 2007/04/05. American Express Marketing &
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AMERICAN EXPRESS
MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O SHARON L.
ROOKE, GENERAL COUNSEL’S OFFICE, AMEX BANK OF
CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, ONTARIO,
L3R4H8 

QUICKSWITCH 
SERVICES: Program that allows cardmembers to transfer
recurring pre-authorized payments directly to their charge or credit
cards. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme permettant aux détenteurs de cartes de
transférer des paiements préautorisés périodiques directement
sur leur carte de paiement ou de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,342,508. 2007/04/05. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

APOLLO JUSTICE 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges;
downloadable game software; downloadable computer games;
downloadable game software for playing on mobile phones;
screen saver software and wallpaper software; downloadable
screen saver software and wallpaper software for mobile phones;
downloadable images, moving images and music for mobile
phones. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines de jeux d’arcade; machines de jeux
vidéo d’arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; machines
de jeu vidéo portatives; logiciels de jeux informatiques; cartouches
de jeux vidéo; logiciels de jeux téléchargeables; jeux d’ordinateur
téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables pour jouer sur
téléphones mobiles; logiciels économiseurs d’écran et de papiers
peints; logiciels économiseurs d’écran et de papiers peints
téléchargeables pour téléphones mobiles; images, images en
mouvement et musique téléchargeables pour téléphones mobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,511. 2007/04/05. NICO-NICO NORI INC., 3-23,
Shikitsuhigashi, 3-Chome, Naniwa-Ku, Osaka-Shi, Osaka-Fu,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

NICO-NICO NORI 
WARES: Toasted laver, flavored toasted laver. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Varech grillé, varech grillé aromatisé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,521. 2007/04/05. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CATALA WALL 
WARES: Concrete walls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,342,522. 2007/04/05. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PERMAVIA 
WARES: Concrete pavers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés de béton. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,342,528. 2007/04/05. PASS & SEYMOUR, INC., a legal entity,
50 Boyd Avenue, Solvay, New York 13209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

P&S SIGNATURE 
WARES: Electric switches; electric switch plates; electrical outlet
plates; electrical receptacles; covers for electric outlets; electrical
connectors; electric light dimmers; electrical outlets; electrical
plugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs électriques; plaques
d’interrupteurs électriques; plaques de prises électriques; prises
électriques; couvre-prises électriques; connecteurs électriques;
gradateurs de lumière; prises de courant; fiches électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,529. 2007/04/05. PASS & SEYMOUR, INC., a legal entity,
50 Boyd Avenue, Solvay, New York 13209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

P&S BETTER LIVING 
WARES: Electric switches; electric switch plates; electrical outlet
plates; electrical receptacles; covers for electric outlets; electrical
connectors; electric light dimmers; electrical outlets; electrical
plugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs électriques; plaques
d’interrupteurs électriques; plaques de prises électriques; prises
électriques; couvre-prises électriques; connecteurs électriques;
gradateurs de lumière; prises de courant; fiches électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,530. 2007/04/05. PASS & SEYMOUR, INC., a legal entity,
50 Boyd Avenue, Solvay, New York 13209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

P&S PREMIUM 
WARES: Electric switches; electric switch plates; electrical outlet
plates; electrical receptacles; covers for electric outlets; electrical
connectors; electric light dimmers; electrical outlets; electrical
plugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs électriques; plaques
d’interrupteurs électriques; plaques de prises électriques; prises
électriques; couvre-prises électriques; connecteurs électriques;
gradateurs de lumière; prises de courant; fiches électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,342,531. 2007/04/05. PASS & SEYMOUR, INC., a legal entity,
50 Boyd Avenue, Solvay, New York 13209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

P&S HEAVY DUTY 
WARES: Electric switches; electric switch plates; electrical outlet
plates; electrical receptacles; covers for electric outlets; electrical
connectors; electric light dimmers; electrical outlets; electrical
plugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs électriques; plaques
d’interrupteurs électriques; plaques de prises électriques; prises
électriques; couvre-prises électriques; connecteurs électriques;
gradateurs de lumière; prises de courant; fiches électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,533. 2007/04/05. PASS & SEYMOUR, INC., a legal entity,
50 Boyd Avenue, Solvay, New York 13209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

P&S STANDARD 
WARES: Electric switches; electric switch plates; electrical outlet
plates; electrical receptacles; covers for electric outlets; electrical
connectors; electric light dimmers; electrical outlets; electrical
plugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs électriques; plaques
d’interrupteurs électriques; plaques de prises électriques; prises
électriques; couvre-prises électriques; connecteurs électriques;
gradateurs de lumière; prises de courant; fiches électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,534. 2007/04/05. HaloSource, Inc., 1631 220th Street SE,
Suite 100, Bothell, Washington USA 98021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 

STORMKLEAR 
WARES: Coagulant and liquid clearing and settling compounds
and solutions to clear fresh and salt water, silt, suspended material
and coloured matter. Used in CANADA since as early as May 14,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Composés et solutions de nettoyage et de
décantation liquides et de coagulation pour éliminer de l’eau
douce et salée le limon, les matières en suspension et les
matières colorées. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
14 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,342,536. 2007/04/05. Muki Baum Association for the
Rehabilitation of the Multi Handicapped Inc., 265 Rimrock Road,
Suite 209, Toronto, ONTARIO M3J 3C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COME TO YOUR SENSES 
SERVICES: Educational and treatment services for individuals
diagnosed with autism, developmental disabilities and/or
emotional or psychiatric disorders. Used in CANADA since at
least as early as March 2003 on services.

SERVICES: Services éducatifs et de traitement pour personnes
souffrant d’autisme, de déficience développementale et/ou de
troubles émotionnels ou psychiatriques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
services.

1,342,537. 2007/04/05. Dr. Nehama Baum, 50 Arlstan Drive,
Toronto, ONTARIO M3H 4V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THERA ART 
WARES: Printed publications, namely books. SERVICES:
Educational and treatment services for individuals diagnosed with
autism, developmental disabilities, and/or emotional or psychiatric
disorders; and psycotherapy services. Used in CANADA since at
least as early as 1979 on services; December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres.
SERVICES: Services éducatifs et de traitement pour personnes
souffrant d’autisme, de déficiences développementales et/ou de
troubles émotionnels ou psychiatriques; services de
psychothérapie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1979 en liaison avec les services; décembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,342,540. 2007/04/05. Gilbarco Inc., a Delaware corporation,
7300 West Friendly Avenue, Greensboro, NC 27410, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

FUEL FINDER 
WARES: Computer software and hardware to perform fuel
inventory tracking and monitoring and statistical inventory
reconciliation (SIR) at a fuel service station; computer-based
communication equipment to report fuel inventory tracking and
monitoring and statistical inventory reconciliation (SIR) at a fuel
service station to a remote system over a communication network.
SERVICES: Fuel inventory management services for others,
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namely, fuel inventory calculation, tracking and monitoring
services, statistical inventory reconciliation (SIR) calculation,
tracking, and reporting services. Priority Filing Date: October 10,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77017706 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: Logiciel et matériel informatique pour faire le
suivi et la surveillance des stocks de combustible et le
rapprochement statistique de stock dans une station-service;
équipement de communication informatique pour faire le rapport
du suivi et de la surveillance des stocks de combustible et le
rapprochement statistique de stock dans une station-service à un
système à distance sur un réseau de communications.
SERVICES: Services de gestion des stocks de combustible pour
des tiers, nommément services de calcul, de suivi et de
surveillance des stocks de combustible, services de calcul, de
suivi et de surveillance du rapprochement statistique de stock.
Date de priorité de production: 10 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77017706 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.

1,342,542. 2007/04/05. Hi-Tech Service Group Ltd., P.O. Box
11140, 2010-1055 W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 3P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TAMARA A. HUCULAK,
(LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST GEORGIA
STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3 

Openbox 
SERVICES: Buying and selling returned goods. Used in CANADA
since December 01, 2006 on services.

SERVICES: Achat et vente de marchandises retournées.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec
les services.

1,342,547. 2007/04/05. LAND O’LAKES, INC., 4001 Lexington
Avenue North, Arden Hills, Minnesota, 55126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INNOMAX 
WARES: Animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,342,561. 2007/04/10. Toufic Ballas, 23 Alouette, Dollard-des-
Ormeaux, QUEBEC H9A 3H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK PINTO, 1,
PLACE VILLE MARIE, SUIE 2821, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4R4 

REVOLUTION JEANS 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing namely pants,
shorts, skirts, shirts, jackets., carrying bags, belts, hats, caps,
wallets and purses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, shorts, jupes, chemises, vestes, sacs de
transport, ceintures, chapeaux, casquettes, portefeuilles et sacs à
main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,581. 2007/04/10. 2111441 Ontario Inc., 428 Clarence
Street, London, ONTARIO N6A 5L8 

Santorini 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since March
16, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis 16 mars 2007 en liaison avec les services.

1,342,589. 2007/04/10. Spa Logic Inc., 4549 52 Street, Thorsby,
ALBERTA T0C 2P0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8 

COMFORT COMMAND 
WARES: Molded seats used in hot tubs and spas. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Sièges moulés utilisés dans des cuves
thermales et des spas. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,342,591. 2007/04/10. Spa Logic Inc., 4549 52 Street, Thorsby,
ALBERTA T0C 2P0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8 

WINDLIP 
WARES: Moldings used in hot tubs and spas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulures utilisées dans les cuves thermales
et les spas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,594. 2007/04/10. Spa Logic Inc., 4549 52 Street, Thorsby,
ALBERTA T0C 2P0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8 

4XFLOOR 
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WARES: Rubber flooring. Used in CANADA since at least as
early as September 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en caoutchouc. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2006
en liaison avec les marchandises.

1,342,596. 2007/04/10. Spa Logic Inc., 4549 52 Street, Thorsby,
ALBERTA T0C 2P0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8 

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

WARES: Hot tub and spa frames. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Manteaux de moule pour cuves thermales et
spas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,597. 2007/04/10. HIGH STRENGTH PLATES &
PROFILES INC., 7464 TRANMERE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO L5S 1L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL,
LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5B1H8 

STARBOR 
WARES: Boron steel in the form of sheets hardened by heat
treating. Used in CANADA since September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Acier au bore sous forme de feuilles durcies
par traitement thermique. . Employée au CANADA depuis
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,342,602. 2007/04/10. Spa Logic Inc., 4549 52 Street, Thorsby,
ALBERTA T0C 2P0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8 

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

WARES: Customized hot tub and spa cabinets. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Caissons personnalisés pour cuves thermales
et spas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,342,603. 2007/04/10. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 

ONE SNAP 
WARES: Disposable cameras. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils photo jetables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,605. 2007/04/10. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 

OXYGEN PRO 
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,606. 2007/04/10. Jonathan Ferrier, 408-90 Sumach Street,
Toronto, ONTARIO M5A 4R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACDONALD SAGER
MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

MYAREA 
SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,342,618. 2007/04/10. R. DeNoble Enterprises Ltd., 641
Peacock Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 6C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

HAPPY TAILS 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,342,626. 2007/04/10. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

DOVE SKINVITALIZER 
WARES: Skin care preparations; beauty devices namely battery
powered, hand-held skin cleansers and massagers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; appareils de
beauté, nommément nettoyants pour la peau et appareils de
massage à main, alimentés par piles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,342,627. 2007/04/10. Spa Logic Inc., 4549 52 Street, Thorsby,
ALBERTA T0C 2P0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8 

MYLAVAC 
WARES: Polyurethane film for use as a moisture barrier.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film de polyuréthane pour utilisation comme
barrière contre l’humidité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,650. 2007/04/10. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

GENTLE SNACKERS 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,342,657. 2007/04/10. Oracle International Corporation, 500
Oracle Parkway, Redwood City, California 94065, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORACLE UNBREAKABLE 

WARES: Computer operating system software. SERVICES:
Computer services, namely, consultation in the field of computer
software; programming, design, development, analysis,
implementation, management, integration, deployment,
maintenance, updating and repair of computer software for others;
technical support services for computer software. Priority Filing
Date: October 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/026414 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: Logiciel d’exploitation. SERVICES: Services
informatiques, nommément services de conseil dans le domaine
des logiciels; programmation, conception, développement,
analyse, mise en oeuvre, gestion, intégration, déploiement,
maintenance, mise à jour et réparation de logiciels pour des tiers;
services de soutien technique pour logiciels. Date de priorité de
production: 20 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/026414 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.

1,342,725. 2007/04/10. CASPER & GAMBINI INC., 346
Somerset West, Ottawa, ONTARIO K2P 0J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

CASPER & GAMBINI 
SERVICES: Coffee cafe services featuring essentially coffee,
beverages and food products. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de café, en l’occurrence café, boissons et
produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,342,727. 2007/04/10. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

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

WARES: Ground and whole bean coffee; non-alcoholic coffee-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café moulu et en grains; boissons non
alcoolisées à base de café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,342,740. 2007/04/10. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

WEBAXS 
WARES: Access control devices and security management
systems comprising electronic card readers, remote transmitters
and receivers, computer hardware, automatic lighting, appliance
and timing controls, open and closed circuit monitors, switches
and sensors, electronic magnetic contacts, relays, and processors
of electronic signals; web enabled programming and computer
software for use in connection with access control and alarm
monitoring systems and badging systems, namely control
modules, control panels, transmitter/receivers, closed circuit
television equipment, transmitters, intrusion, door, gate and
window control equipment, card readers, swipe readers, fire
control and protection equipment and communications links,
weigand readers, proximity readers, biometric readers and
magnetic stripe readers; computer software for use interfacing
with controllers for security access systems; controllers for
security access systems; radio frequency proximity reader for
electronic access control systems; radio frequency cards and tags
for electronic access control systems and asset management and
tracking. SERVICES: Technical support services, namely trouble
shooting of computer software problems via telephone, e-mail, in
person and a global computer network; verification of proper
installation services, software debugging and testing services, and
start-up of access control and security management systems
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de contrôle d’accès et systèmes de
gestion de la sécurité comprenant des lecteurs de cartes
électroniques, récepteurs et émetteurs à distance, matériel
informatique, éclairage automatique, commandes d’appareils et
de chronométrage, moniteurs en circuits ouvert et fermé,
interrupteurs et capteurs, contacts magnétiques électroniques,
relais et processeurs de signaux électroniques; programmes et
logiciels exploitables sur le web à utiliser relativement au contrôle
d’accès et systèmes de surveillance d’alarme et systèmes
d’identification, nommément modules de commande, tableaux de
commande, émetteurs/récepteurs, équipement de télévision en
circuit fermé, émetteurs, intrusions, équipement de contrôle des
portes, des barrières et des fenêtres, lecteurs de cartes, lecteurs
à fente, équipement de maîtrise des incendies et de protection
contre les incendies et liaisons de télécommunications, lecteurs
Weigan, lecteurs de proximité, lecteurs biométriques et lecteurs
de pistes magnétiques; logiciel d’interfaçage muni de contrôleurs
pour les systèmes d’accès sécuritaire; régulateurs pour systèmes
d’accès sécuritaire; lecteur de proximité par radiofréquence pour
systèmes de contrôle d’accès électroniques; cartes et étiquettes à
radiofréquence pour systèmes de contrôle d’accès électroniques
et gestion et repérage de l’actif. SERVICES: Services de soutien
technique, nommément dépannage de logiciels par téléphone,

courrier électronique, en personne et par un réseau informatique
mondial; vérifications des services d’installation pertinents,
services de débogage et de mise à l’essai de logiciels ainsi que
services de démarrage de systèmes de contrôle d’accès et de
gestion de la sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,741. 2007/04/10. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DISSIDIA 
WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories;
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs
and semiconductor ROMs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded video discs featuring music and/or animated fictional
stories; prerecorded video cassettes featuring music and/or
animated fictional stories; decorative magnets; mouse pads;
straps for cellular phones; sunglasses; blank memory cards;
memory card cases; CD cases; computer keyboards; joysticks;
video game controllers; downloadable wallpapers for computers
and/or mobile phones; downloadable screensavers for computers
and/or mobile phones; downloadable video recordings;
downloadable musical and sound recordings; downloadable ring
tones for mobile phones; electronic publications in the field of
computer games, video games, cartoons and general
entertainment; computer games strategy guide books; video
game strategy guidebooks; books featuring fictional and/or
fantasy stories; song books; musical score books; comic books;
magazines featuring video games and/or cartoons; posters;
stickers; paper banners; calendars; post cards; pens; pencils;
pencil caps; pen cases; drawing rulers; rubber stamps; notebooks;
collectors’ cards; trading cards; photographs; dolls; toy figures;
plush toys; stuffed toys; inflatable toys; toy vehicles; toy guns; toy
swords; playing cards; card games; board games; jigsaw puzzles;
hand held video game units. SERVICES: Providing on-line
computer games and/or on-line video games; providing
information on computer game strategies and/or video game
strategies via computer networks and/or global communication
networks; providing information on entertainment in the field of
computer games, video games, card games, animated cartoons,
comics, novels and/or magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-downloadable
magazines in the field of computer games, video games, cartoons
and/or general entertainment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de
jeux vidéo; enregistrements sonores sous forme de disques
optiques, de disques magnétiques et de mémoires mortes à
semiconducteurs contenant des oeuvres musicales et/ou des
récits de fiction; enregistrements audiovisuels sous forme de
disques optiques, de disques magnétiques et de mémoires
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mortes à semiconducteurs contenant des oeuvres musicales et/
ou des récits de fiction animés; disques compacts musicaux
préenregistrés; vidéodisques préenregistrés contenant des
oeuvres musicales et/ou des récits de fiction animés; cassettes
vidéo préenregistrées contenant des oeuvres musicales et/ou des
récits de fiction animés; aimants décoratifs; tapis de souris;
cordons de téléphones cellulaires; lunettes de soleil; cartes de
mémoire vierges; étuis de cartes de mémoire; étuis à CD; claviers
d’ordinateur; manettes de jeu; commandes de jeux vidéo; papiers
peints téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones mobiles;
économiseurs d’écran téléchargeables pour ordinateurs et/ou
téléphones mobiles; enregistrements vidéo téléchargeables;
enregistrements musicaux et sonores téléchargeables; sonneries
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications
électroniques dans les domaines des jeux informatiques, des jeux
vidéo, des dessins animés et du divertissement en général; guides
de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux
vidéo; livres présentant des récits de fiction et/ou fantastiques;
livres de chansons; livres de partitions; bandes dessinées;
magazines ayant trait à des jeux vidéo et/ou des bandes
dessinées; affiches; autocollants; banderoles en papier;
calendriers; cartes postales; stylos; crayons; capuchons de
crayon; étuis à stylos; règles à dessin; tampons en caoutchouc;
carnets; cartes de collection; cartes à échanger; photographies;
poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés;
jouets gonflables; véhicules jouets; armes jouets; épées jouets;
cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de plateau; casse-tête;
appareils de jeux vidéo de poche. SERVICES: Offre de jeux
informatiques en ligne et/ou de jeux vidéo en ligne; offre
d’information sur les stratégies de jeux informatiques et/ou les
stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques et/ou
de réseaux de communication mondiaux; offre d’information sur le
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes
dessinées, des romans et/ou des magazines; offre de bandes
dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines en
ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et/ou du
divertissement en général. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,742. 2007/04/10. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NETAXS 
WARES: Access control devices and security management
systems comprising electronic card readers, remote transmitters
and receivers, computer hardware, automatic lighting, appliance
and timing controls, open and closed circuit monitors, switches
and sensors, electronic magnetic contacts, relays, and processors
of electronic signals; web enabled programming and computer
software for use in connection with access control and alarm
monitoring systems and badging systems, namely control

modules, control panels, transmitter/receivers, closed circuit
television equipment, transmitters, intrusion, door, gate and
window control equipment, card readers, swipe readers, fire
control and protection equipment and communications links,
weigand readers, proximity readers, biometric readers and
magnetic stripe readers; computer software for use interfacing
with controllers for security access systems; controllers for
security access systems; radio frequency proximity reader for
electronic access control systems; radio frequency cards and tags
for electronic access control systems and asset management and
tracking. SERVICES: Technical support services, namely trouble
shooting of computer software problems via telephone, e-mail, in
person and a global computer network; verification of proper
installation services, software debugging and testing services, and
start-up of access control and security management systems
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de contrôle d’accès et systèmes de
gestion de la sécurité comprenant des lecteurs de cartes
électroniques, récepteurs et émetteurs à distance, matériel
informatique, éclairage automatique, commandes d’appareils et
de chronométrage, moniteurs en circuits ouvert et fermé,
interrupteurs et capteurs, contacts magnétiques électroniques,
relais et processeurs de signaux électroniques; programmes et
logiciels exploitables sur le web à utiliser relativement au contrôle
d’accès et systèmes de surveillance d’alarme et systèmes
d’identification, nommément modules de commande, tableaux de
commande, émetteurs/récepteurs, équipement de télévision en
circuit fermé, émetteurs, intrusions, équipement de contrôle des
portes, des barrières et des fenêtres, lecteurs de cartes, lecteurs
à fente, équipement de maîtrise des incendies et de protection
contre les incendies et liaisons de télécommunications, lecteurs
Weigan, lecteurs de proximité, lecteurs biométriques et lecteurs
de pistes magnétiques; logiciel d’interfaçage muni de contrôleurs
pour les systèmes d’accès sécuritaire; régulateurs pour systèmes
d’accès sécuritaire; lecteur de proximité par radiofréquence pour
systèmes de contrôle d’accès électroniques; cartes et étiquettes à
radiofréquence pour systèmes de contrôle d’accès électroniques
et gestion et repérage de l’actif. SERVICES: Services de soutien
technique, nommément dépannage de logiciels par téléphone,
courrier électronique, en personne et par un réseau informatique
mondial; vérifications des services d’installation pertinents,
services de débogage et de mise à l’essai de logiciels ainsi que
services de démarrage de systèmes de contrôle d’accès et de
gestion de la sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,342,748. 2007/04/10. PANAVISION INTERNATIONAL L.P.,
6219 De Soto Avenue, Woodland Hills, California 91367,
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: Televisions; home theater systems composed of
receivers, amplifiers, speakers, DVD players, CD players and
receivers, projection screens, and theatre projection equipment,
namely, film projections and digital projectors; receivers; stereo
speakers; DVD players and recorders; CD players and recorders;
projection screens; and projection equipment, namely film
projectors and digital projectors; portable listening devices,
namely, MP3 and digital audio players, portable video devices,
namely, video players, DVD players and digital video media
players; portable telephones; digital cameras and accessories,
namely lenses, lights, filters, cases, adapters, batteries, cables;
digital camcorders and accessories, namely, lenses, lights, filters,
cases, adapters, batteries, cables; personal video recorders; VCR
players and recorders. Priority Filing Date: April 04, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77149012 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; chaînes de cinéma maison
composées de récepteurs, d’amplificateurs, de haut-parleurs, de
lecteurs de DVD, de lecteurs de CD et de récepteurs, écrans de
projection et appareils de projection maison, nommément
projecteurs de film et projecteurs numériques; récepteurs; haut-
parleurs stéréo; lecteurs et enregistreurs de DVD; lecteurs et
enregistreurs de CD; écrans de projection; appareils de
projection, nommément projecteurs de films et projecteurs
numériques; appareils d’écoute portatifs, nommément lecteurs
MP3 et lecteurs audionumériques, appareils vidéo portatifs,
nommément lecteurs vidéo, lecteurs de DVD et lecteurs vidéo
numériques; téléphones portables; appareils photo numériques et
accessoires, nommément lentilles, lumières, filtres, étuis,
appareils d’adaptation, piles, câbles; caméscopes numériques et
accessoires, nommément lentilles, lumières, filtres, étuis,
appareils d’adaptation, piles, câbles; magnétoscopes personnels;
magnétoscopes à cassettes. Date de priorité de production: 04
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77149012 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,749. 2007/04/10. PANAVISION INTERNATIONAL L.P.,
6219 De Soto Avenue, Woodland Hills, California 91367,
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 

PANAVISION 
WARES: Televisions; home theater systems composed of
receivers, amplifiers, speakers, DVD players, CD players and
receivers, projection screens, and theatre projection equipment,
namely, film projections and digital projectors; receivers; stereo
speakers; DVD players and recorders; CD players and recorders;
projection screens; and projection equipment, namely film
projectors and digital projectors; portable listening devices,
namely, MP3 and digital audio players, portable video devices,
namely, video players, DVD players and digital video media
players; portable telephones; digital cameras and accessories,
namely lenses, lights, filters, cases, adapters, batteries, cables;
digital camcorders and accessories, namely, lenses, lights, filters,
cases, adapters, batteries, cables; personal video recorders; VCR
players and recorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; chaînes de cinéma maison
composées de récepteurs, d’amplificateurs, de haut-parleurs, de
lecteurs de DVD, de lecteurs de CD et de récepteurs, écrans de
projection et appareils de projection maison, nommément
projecteurs de film et projecteurs numériques; récepteurs; haut-
parleurs stéréo; lecteurs et enregistreurs de DVD; lecteurs et
enregistreurs de CD; écrans de projection; appareils de
projection, nommément projecteurs de films et projecteurs
numériques; appareils d’écoute portatifs, nommément lecteurs
MP3 et lecteurs audionumériques, appareils vidéo portatifs,
nommément lecteurs vidéo, lecteurs de DVD et lecteurs vidéo
numériques; téléphones portables; appareils photo numériques et
accessoires, nommément lentilles, lumières, filtres, étuis,
appareils d’adaptation, piles, câbles; caméscopes numériques et
accessoires, nommément lentilles, lumières, filtres, étuis,
appareils d’adaptation, piles, câbles; magnétoscopes personnels;
magnétoscopes à cassettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,342,750. 2007/04/10. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

ZYPADHERA 
coined word

WARES: Pharmaceutical preparations, namely antipsychotics.
Priority Filing Date: October 31, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/033,444 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Mot inventé

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antipsychotiques. Date de priorité de production: 31 octobre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/033,444 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,756. 2007/04/10. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BLUE CREW 
SERVICES: Retail outlet store services associated with roofing,
siding, deck installation, door and window replacement, kitchen
cabinet installation, flooring installation, plumbing supplies and
other home improvement items; installation, repair and renovation
services associated with roofing, siding, deck installation, door
and window replacement, kitchen cabinet installation, flooring
installation, plumbing supplies and other home improvement
items; educational services associated with roofing, siding, deck
installation, door and window replacement, kitchen cabinet
installation, flooring installation, plumbing supplies and other
home improvement items; and consultation and design for others
associated with roofing, siding, deck installation, door and window
replacement, kitchen cabinet installation, flooring installation,
plumbing supplies and other home improvement items. Priority
Filing Date: April 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/148,168 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de point de vente au détail d’articles de
toitures, de parement, d’installation de terrasses, de
remplacement de portes et de fenêtres, d’installation d’armoires
de cuisine, d’installation de couvre-planchers, de matériel de
plomberie et d’autres articles de rénovation pour la maison;
services d’installation, de réparation et de rénovation d’articles de
toitures, de parements, d’installation de terrasses, de
remplacement de portes et de fenêtres, d’installation d’armoires
de cuisine, d’installation de couvre-planchers, de matériel de
plomberie et d’autres articles de rénovation pour la maison;
services éducatifs liés aux toitures, aux parements, à l’installation
de terrasses, au remplacement de portes et de fenêtres, à
l’installation d’armoires de cuisine, à l’installation de couvre-
planchers, aux fournitures de plomberie et aux autres articles de
rénovation pour la maison; services de conseil et de conception
pour des tiers liés aux toitures, aux parements, à l’installation de
terrasses, au remplacement de portes et de fenêtres, à
l’installation d’armoires de cuisine, à l’installation de couvre-
planchers, aux fournitures de plomberie et aux autres articles de
rénovation pour la maison. Date de priorité de production: 04 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
148,168 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,342,757. 2007/04/10. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FULLGEAR 
WARES: Metal tie-down hardware, namely, buckles and hooks;
metal roof vents for residential and commercial buildings;
accessories for welding torches, namely, metal welding rods;
metal cylinders for welding gases, sold empty; magnetic metal tool
trays; metal pneumatic fasteners, namely, staples for construction
or industrial use and nails; air hammer kits, paint spray guns and
tanks therefor, air drills, air ratchets, impact wrenches, sand
blasters, air sanders, angle grinders, air caulking guns, heavy-
duty blowguns, quick-connect coupler sets and air chucks;
pressure washers; metal clamps used for holding piece parts on
machine tool tables; electric brad nailers; electric staplers; power
tools, namely, saws, routers, drills, grinders, sanders, planers and
accessories therefor, namely, blades, grinder brushes, wheels
and drill bits; hydraulic jacks; garbage disposals; air-powered
tools, namely, hammers, nailers and accessories therefor,
namely, chisels and drill bits; power pump jacks; tile cutting
machines; pumps for purging drains; power-operated hose reels;
air compressors; power tools, namely, sanders, buffers, electric
and pneumatic hammers and earth augers; rotary grinding
machines; power lawn and garden trimmers, string trimmers and
edgers; lawn mowers; chain saws; electric generators; drill bits for
power drills and power augers; electric and hot-melt glue guns; air-
powered tools, namely, staplers, grease guns, shears, hose reels,
and air tool parts and accessories therefor; power tools, namely,
screwdrivers, staplers, wrenches, and parts and accessories
therefor; rotary tools and attachments, namely, tool sharpeners,
saw attachments, and engravers; bits for power-operated drills,
namely, forstner bits; tools, namely, power-operated buffers for
wire wheels; hand tools, namely, socket sets, sockets, socket
clips, socket adaptors, ratchets, extension drives and universal
joint drives; hand tools, namely, hammers, pliers, bolt cutters,
cutting pliers, files, pry bars, hand shears for cutting metal,
screwdrivers, utility knives, putty knives, combination wrenches,
adjustable wrenches, socket wrench sets, pipe wrenches; drywall
tools, namely, taping knives, and drywall hammers; masonry
tools, namely, cement finishing trowels and pointed brick trowels;
hand-operated hacksaws and blades for hand-operated
hacksaws; tool belts, aprons, and tool pouches for attachment to
tool belts; hand-powered tile cutters; hand-operated garden tools,
namely, shears, hedge trimmers, pruners, saws, shovels, hoes,
rakes, post-hole diggers, pitch forks, spade forks, fertilizer
spreaders, hatchets, axes, weeders, planters, cultivators, trowels,
transplanters, claw-shaped cultivator-weeders, machetes,
splitters, mattocks, tillers, lawn edgers, scrapers and tampers;
hand tools, namely, awls, reamers, cable cutters, wire strippers,
wire cutters, electrician’s scissors, cable rippers, fish tape and
reels, nut drivers, conduit benders, tapping tools, hole saws,
augers, sewer rods, plumbing snakes, plumbing flaring tools,
plumbing probes, tube benders; hand pump jacks; hand-operated
tie down ratchets; carpenter’s clamps for holding piece parts to a
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table or stand; mechanically operated hand-held crimpers and
hand seamers; hand tools, namely, soldering aid tools; hand tools,
namely, miter boxes, hex key wrenches, axes, hobby knives, glass
cutters, hook and pick sets, hook blade dispensers, mallets,
scrapers, linoleum knives, scissors, snips, chalk line reels; drywall
and masonry hand tools, namely, mud pans made of aluminum,
stainless steel and plastic, aluminum hawks, brick and convex
jointers, cement edgers, brick tongs, corner tools, drywall and joint
knives, hand sanders, pole sanders, floats, wire twisters, paint and
mud mixers, circle cutters, utility saws, wood line blocks, sanding
blocks; grout bags sold empty; hand-operated tools, namely,
augers, caulking guns, and grease guns; drill bits for hand drills
and hand augers; hand tools used for installing ceramic tile,
namely, pliers, tile nippers, tile scrapers, and trowels; grout
mixers, grout floats, grout removers, and grout saws; hand tools
used for installing carpet, namely, carpet blades, scrapers, and
trowels; hole punches; siding removal tools; air pressure gauges;
rulers for measuring; automobile emergency kits comprised of
battery booster cables, fuses, air compressor, flashlight,
emergency flashers, reflective triangles, repair tape for hoses,
first-aid kit, tools, and carrying case therefor, sold as a unit;
carpenter’s levels and laser levels; and safety marking flags and
tapes; knee pads for workers; safety helmets, safety glasses,
goggles, protective work gloves, safety vests, protective masks,
ear plugs not for medical purposes, hearing protectors; back
support belts for workers; welding torches and parts therefor,
namely, torch tips and valves; electric soldering irons and
accessories, namely, soldering tips, smooth tips and cutting tips;
stud finders; electric garage door openers; testers and meters for
reading AC/DC voltage, amperage, DC current, electrical
resistance, diodes, batteries, decibels and telephone lines; testers
for locating electrical circuits and circuit breakers; electric fences.
Priority Filing Date: April 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/148,159 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie d’arrimage en métal,
nommément boucles et crochets; chatières pour bâtiments
résidentiels et commerciaux; accessoires pour chalumeaux
soudeurs, nommément baguettes de soudage métalliques;
cylindres métalliques pour gaz de soudage, vendus vides;
plateaux à outils magnétiques en métal; fixations pneumatiques
en métal, nommément agrafes à utiliser en construction ou à
usage industriel et clous; trousses à marteau pneumatique,
pistolets à peinture et réservoirs connexes, perceuses
pneumatiques, clés à rochet pneumatiques, clés à chocs,
sableuses, ponceuses pneumatiques, meuleuses angulaires,
pistolets pneumatiques à calfeutrer, soufflettes à usage industriel,
ensembles de raccords rapides et mandrins à air; nettoyeurs à
haute pression; pinces métalliques pour maintenir des pièces sur
des tables de machines-outils; cloueuses de finition électriques;
agrafeuses électriques; outils électriques, nommément scies,
routeurs, perceuses, meuleuses, ponceuses, raboteuses et
accessoires connexes, nommément lames, brosses pour meules,
roues et mèches de perceuse; crics hydrauliques; broyeurs de
déchets; outils électriques, nommément marteaux, cloueuses et
accessoires connexes, nommément ciseaux et mèches de
perceuse; chevalets de pompage électriques; machines pour
couper les carreaux; pompes pour purger les drains; dévidoirs

mécaniques; compresseurs d’air; outils électriques, nommément
ponceuses, meules, marteaux et tarières électriques et
pneumatiques; machines de meulage rotatives; taille-bordures et
taille-haies électriques, tondeuses et coupe-bordures à fil;
tondeuses à gazon; scies à chaîne; générateurs; mèches de
perceuse pour perceuses électriques et tarières électriques;
pistolets à colle électriques et thermofusibles; outils électriques,
nommément agrafeuses, pistolets graisseurs, cisailles, dévidoirs,
et pièces pour outils à air comprimé ainsi qu’accessoires
connexes; outils électriques, nommément tournevis, agrafeuses,
clés ainsi que pièces et accessoires connexes; outils et
accessoires rotatifs, nommément affûteuses d’outil, accessoires
de scie et graveurs; mèches pour perceuses électriques,
nommément mèches emporte-pièce; outils, nommément meules
de finition électriques pour roues à rayons métalliques; outils à
main, nommément jeux de douilles, douilles, pinces à douille,
adaptateurs de douille, clés à rochet, rallonges et entraînements
de joints universels; outils à main, nommément marteaux, pinces,
coupe-boulons, pinces coupantes, limes, barres-leviers, cisailles
à main pour couper le métal, tournevis, couteaux universels,
couteaux à mastic, clés mixtes, clés à molette, jeux de clés à
douilles, clés à tube; outils pour cloison sèche, nommément
couteaux à joints, et marteaux pour cloison sèche; outils de
maçonnerie, nommément truelles à ciment et truelles à briques;
scies à métaux manuelles et lames pour scies à métaux
manuelles; ceintures à outils, tabliers, étuis à outils qui se fixent à
une ceinture à outils; coupe-carreaux à main; outils de jardinage
manuels, nommément cisailles, taille-haies, élagueurs, scies,
pelles, binettes, râteaux, bêches tarières, fourches, bêches,
épandeuses d’engrais, petites haches, haches, désherbeuses,
jardinières, cultivateurs, déplantoirs, transplantoirs, pinces
désherbeuses de cultivateur, machettes, diviseurs, pelles-
pioches, cultivateurs, coupe-bordures, grattoirs et presse-
mouture; outils à main, nommément alènes, alésoirs, coupe-
câbles, dénudeurs de fils, coupe-fils, ciseaux d’électricien,
dégaineurs de câbles, ruban de tirage et moulinets, tourne-
écrous, cintreuses à conduits, taraudeuses, scies emporte-pièce,
tarières, furets, furets de plomberie, évaseurs de plomberie,
sondes de plomberie, cintreuses à tubes; chevalets de pompage
à main; clés à rochet d’arrimage manuelles; serre-joints de
menuisier pour maintenir des pièces sur une table ou un support;
pinces à sertir mécaniques et à main, pinces à plier et agrafer les
tôles; outils à main, nommément outils de soudage; outils à main,
nommément boîtes à onglets, clés hexagonales, haches,
couteaux de bricolage, coupe-verre, ensembles de crochets et de
pics, étuis pour lames à crochet, maillets, grattoirs, couteaux à
linoléum, ciseaux, cisailles à tôle, cordeau traceurs; outils à main
pour cloisons sèches et de maçonnerie, nommément bacs pour
composé à joints en aluminium, en acier inoxydable et en
plastique, taloches en aluminium, fers à joints convexes pour
brique, fers à bordures, pinces à briques, outils d’angle, couteaux
à cloisons sèches et à joints, ponceuses à main, ponceuses à
manche, flotteurs, tordoirs à fils, mélangeurs à peinture et à
composé à joints, scies-cloches, scies utilitaires, blocs
d’alignement en bois, blocs à poncer; sacs de coulis vendus vides;
outils à main, nommément tarières, pistolets à calfeutrer et
pistolets graisseurs; mèches de perceuse pour perceuses à main
et tarières à main; outils à main utilisés pour installer les carreaux
de céramique, nommément pinces, pinces à carreaux, grattoirs à
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carreaux, et truelles; mélangeurs à coulis, taloches à coulis,
dissolvants à coulis et scies à coulis; outils à main utilisés pour la
pose de tapis, nommément couteaux, grattoirs, et truelles à tapis;
perforateurs à trous; outils pour enlever les revêtements
extérieurs; manomètres à air comprimé; règles à mesurer;
trousses d’urgence pour automobile comprenant des câbles de
survoltage, des fusibles, un compresseur d’air, une lampe de
poche, des feux de détresse, des triangles réflecteurs, un ruban
de réparation pour les tuyaux flexibles, une trousse de premiers
soins, des outils et un étui de transport connexe, vendus comme
un tout; niveaux à bulles et niveaux laser; drapeaux et ruban pour
marquage de sécurité; genouillères pour ouvriers; casques de
sécurité, lunettes de sécurité, lunettes de protection, gants de
protection pour le travail, gilets de sécurité, masques protecteurs,
bouchons d’oreilles à usage non médical, protecteurs auriculaires;
ceintures de soutien lombaire pour travailleurs; chalumeaux
soudeurs et pièces connexes, nommément becs de chalumeau et
valves; fers à souder électriques et accessoires, nommément
pointes de soudage, pointes lisses et têtes de coupe; détecteurs
de montants; ouvre-portes de garage électriques; testeurs et
compteurs pour la lecture de tension ac/cc, de l’intensité du
courant électrique, du courant continu, de la résistance électrique,
des diodes, des piles, des décibels et des lignes téléphoniques;
testeurs pour la localisation des circuits et disjoncteurs
électriques; clôtures électriques. Date de priorité de production:
04 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/148,159 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,758. 2007/04/10. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

COMPLETION CREW 
SERVICES: Retail outlet store services associated with roofing,
siding, deck installation, door and window replacement, kitchen
cabinet installation, flooring installation, plumbing supplies and
other home improvement items; installation, repair and renovation
services associated with roofing, siding, deck installation, door
and window replacement, kitchen cabinet installation, flooring
installation, plumbing supplies and other home improvement
items; educational services associated with roofing, siding, deck
installation, door and window replacement, kitchen cabinet
installation, flooring installation, plumbing supplies and other
home improvement items; and consultation and design for others
associated with roofing, siding, deck installation, door and window
replacement, kitchen cabinet installation, flooring installation,
plumbing supplies and other home improvement items. Priority
Filing Date: April 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/148,173 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de point de vente au détail d’articles de
toitures, de parement, d’installation de terrasses, de
remplacement de portes et de fenêtres, d’installation d’armoires
de cuisine, d’installation de couvre-planchers, de matériel de
plomberie et d’autres articles de rénovation pour la maison;
services d’installation, de réparation et de rénovation d’articles de
toitures, de parements, d’installation de terrasses, de
remplacement de portes et de fenêtres, d’installation d’armoires
de cuisine, d’installation de couvre-planchers, de matériel de
plomberie et d’autres articles de rénovation pour la maison;
services éducatifs liés aux toitures, aux parements, à l’installation
de terrasses, au remplacement de portes et de fenêtres, à
l’installation d’armoires de cuisine, à l’installation de couvre-
planchers, aux fournitures de plomberie et aux autres articles de
rénovation pour la maison; services de conseil et de conception
pour des tiers liés aux toitures, aux parements, à l’installation de
terrasses, au remplacement de portes et de fenêtres, à
l’installation d’armoires de cuisine, à l’installation de couvre-
planchers, aux fournitures de plomberie et aux autres articles de
rénovation pour la maison. Date de priorité de production: 04 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
148,173 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,342,759. 2007/04/10. Milligan Bio-Tech Inc., Box 822, Foam
Lake, SASKATCHEWAN S0A 1A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

B1000 
WARES: Diesel fuel conditioners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Accélérateurs d’ignition pour carburant diesel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,760. 2007/04/10. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

REDICOR 
WARES: Metal tie-down hardware, namely, buckles and hooks;
metal roof vents for residential and commercial buildings;
accessories for welding torches, namely, metal welding rods;
metal cylinders for welding gases, sold empty; magnetic metal tool
trays; metal pneumatic fasteners, namely, staples for construction
or industrial use and nails; air hammer kits, paint spray guns and
tanks therefor, air drills, air ratchets, impact wrenches, sand
blasters, air sanders, angle grinders, air caulking guns, heavy-
duty blowguns, quick-connect coupler sets and air chucks;
pressure washers; metal clamps used for holding piece parts on
machine tool tables; electric brad nailers; electric staplers; power
tools, namely, saws, routers, drills, grinders, sanders, planers and
accessories therefor, namely, blades, grinder brushes, wheels



Vol. 54, No. 2765 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 octobre 2007 256 October 24, 2007

and drill bits; hydraulic jacks; garbage disposals; air-powered
tools, namely, hammers, nailers and accessories therefor,
namely, chisels and drill bits; power pump jacks; tile cutting
machines; pumps for purging drains; power-operated hose reels;
air compressors; power tools, namely, sanders, buffers, electric
and pneumatic hammers and earth augers; rotary grinding
machines; power lawn and garden trimmers, string trimmers and
edgers; lawn mowers; chain saws; electric generators; drill bits for
power drills and power augers; electric and hot-melt glue guns; air-
powered tools, namely, staplers, grease guns, shears, hose reels,
and air tool parts and accessories therefor; power tools, namely,
screwdrivers, staplers, wrenches, and parts and accessories
therefor; rotary tools and attachments, namely, tool sharpeners,
saw attachments, and engravers; bits for power-operated drills,
namely, forstner bits; tools, namely, power-operated buffers for
wire wheels; hand tools, namely, socket sets, sockets, socket
clips, socket adaptors, ratchets, extension drives and universal
joint drives; hand tools, namely, hammers, pliers, bolt cutters,
cutting pliers, files, pry bars, hand shears for cutting metal,
screwdrivers, utility knives, putty knives, combination wrenches,
adjustable wrenches, socket wrench sets, pipe wrenches; drywall
tools, namely, taping knives, and drywall hammers; masonry
tools, namely, cement finishing trowels and pointed brick trowels;
hand-operated hacksaws and blades for hand-operated
hacksaws; tool belts, aprons, and tool pouches for attachment to
tool belts; hand-powered tile cutters; hand-operated garden tools,
namely, shears, hedge trimmers, pruners, saws, shovels, hoes,
rakes, post-hole diggers, pitch forks, spade forks, fertilizer
spreaders, hatchets, axes, weeders, planters, cultivators, trowels,
transplanters, claw-shaped cultivator-weeders, machetes,
splitters, mattocks, tillers, lawn edgers, scrapers and tampers;
hand tools, namely, awls, reamers, cable cutters, wire strippers,
wire cutters, electrician’s scissors, cable rippers, fish tape and
reels, nut drivers, conduit benders, tapping tools, hole saws,
augers, sewer rods, plumbing snakes, plumbing flaring tools,
plumbing probes, tube benders; hand pump jacks; hand-operated
tie down ratchets; carpenter’s clamps for holding piece parts to a
table or stand; mechanically operated hand-held crimpers and
hand seamers; hand tools, namely, soldering aid tools; hand tools,
namely, miter boxes, hex key wrenches, axes, hobby knives, glass
cutters, hook and pick sets, hook blade dispensers, mallets,
scrapers, linoleum knives, scissors, snips, chalk line reels; drywall
and masonry hand tools, namely, mud pans made of aluminum,
stainless steel and plastic, aluminum hawks, brick and convex
jointers, cement edgers, brick tongs, corner tools, drywall and joint
knives, hand sanders, pole sanders, floats, wire twisters, paint and
mud mixers, circle cutters, utility saws, wood line blocks, sanding
blocks; grout bags sold empty; hand-operated tools, namely,
augers, caulking guns, and grease guns; drill bits for hand drills
and hand augers; hand tools used for installing ceramic tile,
namely, pliers, tile nippers, tile scrapers, and trowels; grout
mixers, grout floats, grout removers, and grout saws; hand tools
used for installing carpet, namely, carpet blades, scrapers, and
trowels; hole punches; siding removal tools; air pressure gauges;
rulers for measuring; automobile emergency kits comprised of
battery booster cables, fuses, air compressor, flashlight,
emergency flashers, reflective triangles, repair tape for hoses,
first-aid kit, tools, and carrying case therefor, sold as a unit;
carpenter’s levels and laser levels; and safety marking flags and

tapes; knee pads for workers; safety helmets, safety glasses,
goggles, protective work gloves, safety vests, protective masks,
ear plugs not for medical purposes, hearing protectors; back
support belts for workers; welding torches and parts therefor,
namely, torch tips and valves; electric soldering irons and
accessories, namely, soldering tips, smooth tips and cutting tips;
stud finders; electric garage door openers; testers and meters for
reading AC/DC voltage, amperage, DC current, electrical
resistance, diodes, batteries, decibels and telephone lines; testers
for locating electrical circuits and circuit breakers; electric fences.
Priority Filing Date: April 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/148,155 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie d’arrimage en métal,
nommément boucles et crochets; chatières pour bâtiments
résidentiels et commerciaux; accessoires pour chalumeaux
soudeurs, nommément baguettes de soudage métalliques;
cylindres métalliques pour gaz de soudage, vendus vides;
plateaux à outils magnétiques en métal; fixations pneumatiques
en métal, nommément agrafes à utiliser en construction ou à
usage industriel et clous; trousses à marteau pneumatique,
pistolets à peinture et réservoirs connexes, perceuses
pneumatiques, clés à rochet pneumatiques, clés à chocs,
sableuses, ponceuses pneumatiques, meuleuses angulaires,
pistolets pneumatiques à calfeutrer, soufflettes à usage industriel,
ensembles de raccords rapides et mandrins à air; nettoyeurs à
haute pression; pinces métalliques pour maintenir des pièces sur
des tables de machines-outils; cloueuses de finition électriques;
agrafeuses électriques; outils électriques, nommément scies,
routeurs, perceuses, meuleuses, ponceuses, raboteuses et
accessoires connexes, nommément lames, brosses pour meules,
roues et mèches de perceuse; crics hydrauliques; broyeurs de
déchets; outils électriques, nommément marteaux, cloueuses et
accessoires connexes, nommément ciseaux et mèches de
perceuse; chevalets de pompage électriques; machines pour
couper les carreaux; pompes pour purger les drains; dévidoirs
mécaniques; compresseurs d’air; outils électriques, nommément
ponceuses, meules, marteaux et tarières électriques et
pneumatiques; machines de meulage rotatives; taille-bordures et
taille-haies électriques, tondeuses et coupe-bordures à fil;
tondeuses à gazon; scies à chaîne; générateurs; mèches de
perceuse pour perceuses électriques et tarières électriques;
pistolets à colle électriques et thermofusibles; outils électriques,
nommément agrafeuses, pistolets graisseurs, cisailles, dévidoirs,
et pièces pour outils à air comprimé ainsi qu’accessoires
connexes; outils électriques, nommément tournevis, agrafeuses,
clés ainsi que pièces et accessoires connexes; outils et
accessoires rotatifs, nommément affûteuses d’outil, accessoires
de scie et graveurs; mèches pour perceuses électriques,
nommément mèches emporte-pièce; outils, nommément meules
de finition électriques pour roues à rayons métalliques; outils à
main, nommément jeux de douilles, douilles, pinces à douille,
adaptateurs de douille, clés à rochet, rallonges et entraînements
de joints universels; outils à main, nommément marteaux, pinces,
coupe-boulons, pinces coupantes, limes, barres-leviers, cisailles
à main pour couper le métal, tournevis, couteaux universels,
couteaux à mastic, clés mixtes, clés à molette, jeux de clés à
douilles, clés à tube; outils pour cloison sèche, nommément
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couteaux à joints, et marteaux pour cloison sèche; outils de
maçonnerie, nommément truelles à ciment et truelles à briques;
scies à métaux manuelles et lames pour scies à métaux
manuelles; ceintures à outils, tabliers, étuis à outils qui se fixent à
une ceinture à outils; coupe-carreaux à main; outils de jardinage
manuels, nommément cisailles, taille-haies, élagueurs, scies,
pelles, binettes, râteaux, bêches tarières, fourches, bêches,
épandeuses d’engrais, petites haches, haches, désherbeuses,
jardinières, cultivateurs, déplantoirs, transplantoirs, pinces
désherbeuses de cultivateur, machettes, diviseurs, pelles-
pioches, cultivateurs, coupe-bordures, grattoirs et presse-
mouture; outils à main, nommément alènes, alésoirs, coupe-
câbles, dénudeurs de fils, coupe-fils, ciseaux d’électricien,
dégaineurs de câbles, ruban de tirage et moulinets, tourne-
écrous, cintreuses à conduits, taraudeuses, scies emporte-pièce,
tarières, furets, furets de plomberie, évaseurs de plomberie,
sondes de plomberie, cintreuses à tubes; chevalets de pompage
à main; clés à rochet d’arrimage manuelles; serre-joints de
menuisier pour maintenir des pièces sur une table ou un support;
pinces à sertir mécaniques et à main, pinces à plier et agrafer les
tôles; outils à main, nommément outils de soudage; outils à main,
nommément boîtes à onglets, clés hexagonales, haches,
couteaux de bricolage, coupe-verre, ensembles de crochets et de
pics, étuis pour lames à crochet, maillets, grattoirs, couteaux à
linoléum, ciseaux, cisailles à tôle, cordeau traceurs; outils à main
pour cloisons sèches et de maçonnerie, nommément bacs pour
composé à joints en aluminium, en acier inoxydable et en
plastique, taloches en aluminium, fers à joints convexes pour
brique, fers à bordures, pinces à briques, outils d’angle, couteaux
à cloisons sèches et à joints, ponceuses à main, ponceuses à
manche, flotteurs, tordoirs à fils, mélangeurs à peinture et à
composé à joints, scies-cloches, scies utilitaires, blocs
d’alignement en bois, blocs à poncer; sacs de coulis vendus vides;
outils à main, nommément tarières, pistolets à calfeutrer et
pistolets graisseurs; mèches de perceuse pour perceuses à main
et tarières à main; outils à main utilisés pour installer les carreaux
de céramique, nommément pinces, pinces à carreaux, grattoirs à
carreaux, et truelles; mélangeurs à coulis, taloches à coulis,
dissolvants à coulis et scies à coulis; outils à main utilisés pour la
pose de tapis, nommément couteaux, grattoirs, et truelles à tapis;
perforateurs à trous; outils pour enlever les revêtements
extérieurs; manomètres à air comprimé; règles à mesurer;
trousses d’urgence pour automobile comprenant des câbles de
survoltage, des fusibles, un compresseur d’air, une lampe de
poche, des feux de détresse, des triangles réflecteurs, un ruban
de réparation pour les tuyaux flexibles, une trousse de premiers
soins, des outils, et un étui de transport connexe, vendus comme
un tout; niveaux à bulles et niveaux laser; drapeaux et ruban pour
marquage de sécurité; genouillères pour ouvriers; casques de
sécurité, lunettes de sécurité, lunettes de protection, gants de
protection pour le travail, gilets de sécurité, masques protecteurs,
bouchons d’oreilles à usage non médical, protecteurs auriculaires;
ceintures de soutien lombaire pour travailleurs; chalumeaux
soudeurs et pièces connexes, nommément becs de chalumeau et
valves; fers à souder électriques et accessoires, nommément
pointes de soudage, pointes lisses et têtes de coupe; détecteurs
de montants; ouvre-portes de garage électriques; testeurs et
compteurs pour la lecture de tension ac/cc, de l’intensité du
courant électrique, du courant continu, de la résistance électrique,

des diodes, des piles, des décibels et des lignes téléphoniques;
testeurs pour la localisation des circuits et disjoncteurs
électriques; clôtures électriques. Date de priorité de production:
04 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/148,155 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,766. 2007/04/10. Revver, Inc., 6464 Sunset Boulevard,
Suite 570, Los Angeles, California 90028, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

REVVER 
WARES: Software for application development for personal and
handheld computers; software related to portable digital electronic
devices, handheld digital electronic devices, digital audio players,
digital music players, digital video players, and MP3 players,
namely, software for processing digital music and video files in the
foregoing items; computer software that may be downloaded from
a global computer network for use in uploading videos to a
website, computer software for use in the safeguarding of digital
files, including audio, video, text, binary, still images, graphics and
multimedia files, computer software for the encryption and
decryption of digital files, including audio, video, text, binary, still
images, graphics and multimedia files, computer software for
providing an on-line database in the field of transaction processing
to upload transactional data, provide statistical analysis, and
produce notifications and reports; database management
software for maintaining on-line videos and associated metadata;
database synchronization software; computer programs for
accessing, browsing and searching online databases;
collaborative filter software for ranking on-line videos; dynamic
and non-dynamic ad insertion software for use in placing
advertisements in prerecorded videos; digital rights management
software; revenue sharing software and algorithms thereto for use
in tracking and viewing advertisements. SERVICES: (1)
Advertising and publicity services, namely, promoting the goods,
services, brand identity and commercial information and news of
third parties through audio, video, digital and on-line media;
advertising services, namely disseminating advertising for others
via the internet and attaching advertisements to videos provided
over the internet. (2) Broadcasting videos via the internet. (3)
Providing on-line non-downloadable software for use in uploading,
downloading, displaying, sharing and distributing videos and
attaching advertisements to videos; design and development of
on-line computer software systems. Used in CANADA since at
least as early as October 27, 2005 on wares and on services (2),
(3). Priority Filing Date: October 13, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77020854 in association
with the same kind of services (1); October 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77020859 in
association with the same kind of services (2); October 13, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77020865 in association with the same kind of services (3).
Proposed Use in CANADA on services (1).
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MARCHANDISES: Logiciel servant au développement
d’applications pour ordinateurs personnels et de poche; logiciel
concernant les appareils électroniques numériques portatifs, les
appareils électroniques numériques de poche, les lecteurs
audionumériques, les lecteurs de musique numériques, les
lecteurs vidéonumériques et les lecteurs MP3, nommément
logiciel pour le traitement de fichiers de musique et de fichiers
vidéo numériques dans les articles susmentionnés; logiciel qui
peut être téléchargé à partir d’un réseau informatique mondial
pour le téléchargement vers l’amont de vidéos à un site web,
logiciel pour la sauvegarde de fichiers numériques, y compris
fichiers audio, vidéo, textes, binaires, d’images fixes, d’images et
multimédias, logiciel pour le cryptage et le décryptage de fichiers
numériques, y compris fichiers audio, vidéo, textes, binaires,
d’images fixes, d’images et multimédias, logiciel pour fournir une
base de données en ligne dans le domaine du traitement des
transactions pour le téléchargement vers l’amont de données
transactionnelles, l’offre d’analyse statistique et la production
d’avis et de rapports; logiciel de gestion de base de données pour
la mise à jour de vidéos et de métadonnées connexes en ligne;
logiciel de synchronisation de bases de données; programmes
informatiques pour accéder à des bases de données en ligne ainsi
qu’explorer et interroger ces bases de données; logiciel de filtrage
collaboratif pour le classement de vidéos en ligne; logiciel
d’insertion de publicités dynamiques et non dynamiques pour le
placement de publicités dans des vidéos préenregistrées; logiciel
de droits d’auteur électroniques; logiciel de partage de recettes et
algorithmes connexes pour le repérage et la visualisation de
publicités. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément
services de promotion des marchandises, notoriété de la marque
et information et nouvelles commerciales de tiers au moyen de
supports audio, vidéo, numériques et en ligne; services de
publicité, nommément diffusion publicitaire pour des tiers sur
Internet et placement de publicités dans des vidéos offerts sur
Internet. (2) Diffusion de vidéos sur Internet. (3) Offre d’un logiciel
en ligne non téléchargeable pour le téléchargement vers l’amont,
le téléchargement vers l’aval, l’affichage, le partage et la
distribution de vidéos ainsi que le placement de publicités dans
des vidéos; conception et développement de systèmes logiciels
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
27 octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2), (3). Date de priorité de production: 13
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77020854 en liaison avec le même genre de services (1); 13
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77020859 en liaison avec le même genre de services (2); 13
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77020865 en liaison avec le même genre de services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,342,767. 2007/04/10. Nicholas Giacomantonio Inc., 1748
Rosebank Ave., Halifax, NOVA SCOTIA B3H 4R8 

 

WARES: (1) Promotional Materials consisting of Pens, Key
chains, Coffee Mugs, and Casual Clothing. (2) Educational
Materials consisting of informational booklets, pamphlets, and
posters. SERVICES: Health Care Promotion Services, namely
Cardiovascular disease prevention, patient rehabilitation. Used in
CANADA since December 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de promotion constitué de stylos,
chaînes porte-clés, grandes tasses à café et vêtements tout-aller.
(2) Matériel éducatif constitué de livrets d’information, dépliants et
affiches. SERVICES: Services de promotion des soins de santé,
nommément prévention des maladies cardiovasculaires et
réadaptation de patients. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,342,770. 2007/04/10. KONDO KART INC., 70 Cairnburg Place,
Vaughan, ONTARIO L4L 3L5 

CONDOKART 
WARES: Shopping Cart, Grocery Cart, Upright Luggage Cart.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariot de magasinage, chariot d’épicerie,
chariot à bagages vertical. . Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,782. 2007/04/10. FERRERO oHG mbH, Rheinstrasse 3-7,
35260 Stadtallendorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HANUTA 
WARES: Pastry and well-keeping bakery goods, namely,
chocolate cream filling sandwiched by wafers; confectionery,
namely, candy. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pâtisseries et produits de boulangerie de
bonne conservation, nommément garniture de crème au chocolat
entre deux gaufrettes; confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,784. 2007/04/10. TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR COPORATION), 1, Toyota-
cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IS F 
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

1,342,786. 2007/04/10. Kruger Inc., 5820, Place Turcot,
Montreal, QUEBEC H4C 1W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

HIDE- PACK 
WARES: Software, hardware and equipment to apply or insert
RFID technology into cardboard boxes, containers, paper
packaging, envelopes and other storage and delivery products for
logistics and inventory management, control and tracking;
handheld controllers and machine readers for logistics and
inventory management, control and tracking; software for
organization of data, inventory management, control and tracking
of cardboard cartons, boxes, packaging, envelopes and other
paper derived storage and delivery products; cardboard cartons,
boxes and containers, packaging and envelopes to which RFID
tags have been applied. SERVICES: The development, design
and installation, to customer specification, of RFID based logistics
management systems namely, software, hardware and equipment
for use in the manufacture and assembly of cardboard boxes,
containers and other transportable products for inventory
management, tracking and delivery; customer support and
maintenance services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, matériel informatique et équipement
pour appliquer ou intégrer la technologie d’identification par radio-
fréquence à des boîtes de carton, des contenants, des
emballages en papier, des enveloppes et d’autres produits de
stockage et de livraison pour la logistique et la gestion, le contrôle
et le repérage des stocks; commandes à main et lecteurs de
machines pour la logistique et la gestion, le contrôle et le repérage
des stocks; logiciels pour l’organisation des données et la gestion,
le contrôle et le repérage des stocks de boîtes de carton, de
boîtes, d’emballages, d’enveloppes et d’autres produits dérivés du
papier pour le stockage et la livraison; cartons, boîtes et
contenants, emballages et enveloppes auxquels on a apposé des

étiquettes d’identification RF. SERVICES: Développement,
conception et installation, selon les spécifications du client, de
systèmes de gestion logistiques fondés sur l’identification RF,
nommément logiciels, matériel informatique et équipement pour la
fabrication et l’assemblage de boîtes de carton, de contenants et
d’autres produits transportables pour la gestion, le repérage et la
livraison des stocks; services de soutien à la clientèle et
d’entretien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,342,787. 2007/04/10. Kruger Inc., 5820, Place Turcot,
Montreal, QUEBEC H4C 1W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Software, hardware and equipment to apply or insert
RFID technology into cardboard boxes, containers, paper
packaging, envelopes and other storage products for logistics and
inventory management, control and tracking; handheld controllers
and machine readers for logistics and inventory management,
control and tracking; software for organization of data, inventory
management, control and tracking of cardboard cartons, boxes,
paper packaging, envelopes and other paper derived storage and
delivery products; cardboard cartons, boxes and containers,
paper packaging and envelopes to which RFID tags have been
applied. SERVICES: The development and manufacture, to
customer specification, of RFID based logistics management
systems namely, software, hardware and equipment for use with
cardboard boxes, containers and other transportable products for
inventory management, tracking and delivery; customer support
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, matériel informatique et équipement
pour appliquer ou intégrer la technologie d’identification par
radiofréquence aux boîtes de carton, aux contenants, aux
emballages en papier, aux enveloppes et à d’autres produits de
stockage pour la logistique et la gestion, le suivi et le repérage des
stocks; blocs de commande portatifs et appareils de lecture pour
la logistique et la gestion, le suivi et le repérage des stocks;
logiciels pour l’organisation de données, la gestion, le suivi et le
repérage des stocks de boîtes de carton, de caisses,
d’emballages en papier, d’enveloppes et d’autres produits de
stockage et de livraison dérivés du papier; boîtes, caisses et
contenants de carton, emballages en papier et enveloppes
auxquels on a appliqué des étiquettes d’identification par
radiofréquence. SERVICES: Conception et fabrication, selon les
spécifications du client, de systèmes de gestion logistique basés
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sur l’identification par radiofréquence, nommément de logiciels,
de matériel informatique et d’équipement à utiliser avec des boîtes
de carton, des contenants et d’autres produits transportables pour
la gestion, le repérage et la livraison des stocks; services de
soutien à la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,798. 2007/04/10. Rangefinder Publishing Co., Inc., a
corporation organized under the laws of the state of California,
1312 Lincoln Blvd., Santa Monica, California 90406, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

AFTER CAPTURE 
WARES: Printed publications directed to photography, digital
imaging, and digital output. Priority Filing Date: October 10, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
667,189 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées portant sur la
photographie, l’imagerie numérique et la sortie numérique. Date
de priorité de production: 10 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/667,189 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,813. 2007/04/10. PKXL CARDS INC., 10640 Bayshore
Trail, Kirtland, Ohio, 44094, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

PKCARDS 
WARES: Collectable trading card games. Priority Filing Date:
October 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/018753 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes de collection à échanger. Date
de priorité de production: 11 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/018753 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,343,036. 2007/04/11. LGC USA Holdings, Inc., 580 Fifth
Avenue, New York, NY 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MEGA YACHT 

WARES: Watches. Priority Filing Date: March 27, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/141,714 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 27
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
141,714 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,039. 2007/04/11. The Level Consulting Ltd., #500 - 21
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A1 

The Level 
WARES: Computer Software, namely, web content management
and portal software to allow users to create, edit, publish and view
business critical content via a global computer network. Used in
CANADA since September 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion du
contenu de sites web et de portail pour permettre aux utilisateurs
de créer, modifier, publier et visualiser du contenu d’importance
critique au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,343,063. 2007/04/12. H. Best Ltd. (a New York corporation),
1411 Broadway, 8th Floor, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, vestes, sous-
vêtements, lingerie, chandails, chaussettes, cravates, vêtements
de détente, vêtements de bain et vêtements de sport; articles de
toilette, nommément coupe-ongles, limes à ongles, déodorant, gel
capillaire, mousse capillaire, fixatif, revitalisant capillaire,
shampooing, lotions de massage, savons, lotions autobronzantes,
masques de beauté, crème régénératrice pour la peau, crèmes et
sels exfoliants, lotions de protection pour les lèvres, lotions après-
rasage, crème à raser, démaquillant; parfumerie, nommément
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et vaporisateurs pour le
corps; produits de soins de la peau, nommément écran solaire
pour le corps, écran solaire pour le visage, nettoyants et
hydratants pour le visage, crème contour des yeux, gel contour
des yeux, toniques pour le visage, crème pour le visage, crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, huile pour le
corps, gel pour le corps, poudre pour le corps, désincrustants et
huiles pour le corps, sels, crème antirides, lotions et crèmes
autobronzantes; articles de lunetterie, nommément lunettes;
montres; sacs, sacs à dos et accessoires en cuir, nommément
sacs de sport tout usage, sacs de plage, parasols de plage, étuis
à parapluie, parapluies, parapluies de golf, sacs pour livres, sacs
à bandoulière, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs de voyage,
sacs à provisions en cuir et en tissu, sacs de transport, sacs à
cordonnet, sacs banane, sacs à dos, sacs de taille, sacs
polochons, sacs d’école, sacs à dos pour bébés, sacs à couches,
enveloppes en cuir pour le transport de papiers personnels,
pochettes en cuir, pochettes en feutre, porte-billets, portefeuilles,
porte-monnaie, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour
cartes d’appel, étuis pour cartes de crédit, étuis à clés, breloques
porte-clés en cuir, porte-monnaie, étuis à passeport, étuis à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides,
étuis de toilette vendus vides, mallettes, serviettes, porte-
documents, porte-documents de type serviette, mallettes court-
séjour, housses à vêtements de voyage, ceintures de cuir, gants,
sacs à chaussures de voyage, malles, valises, bagages, sangles
pour valises, étiquettes à bagages, sacs-pochettes, pochettes,
sacs à main, carnets, sangles pour sacs à main, sacs de chasse;
accessoires de lit et de bain, nommément draps de lit, literie,
couvre-lits, juponnages de lit, couvre-oreillers, édredons,
couettes, housses de couette, linge de table, serviettes, linge de
bain, tapis de bain, rideaux de douche, rideaux muraux, tissus
décoratifs de salle de bain à usage domestique ou commercial.
SERVICES: Services de magasins de détail et services de
magasin de détail en ligne spécialisés dans les vêtements pour
hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, pantalons,
jeans, vestes, sous-vêtements, lingerie, chandails, chaussettes,
cravates, vêtements de détente, vêtements de bain et vêtements
de sport; articles de toilette, nommément coupe-ongles, limes à
ongles, déodorant, gel capillaire, mousse capillaire, fixatif,
revitalisant capillaire, shampooing, lotions de massage, savons,
lotions autobronzantes, masques de beauté, crème régénératrice
pour la peau, crèmes et sels exfoliants, lotions de protection pour
les lèvres, lotions après-rasage, crème à raser, démaquillant;
parfumerie, nommément parfum, eau de toilette, eau de Cologne,
vaporisateurs pour le corps; produits de soins de la peau,
nommément écran solaire pour le corps, écran solaire pour le
visage, nettoyants et hydratants pour le visage, crème contour des
yeux, gel contour des yeux, toniques pour le visage, crème pour
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le visage, crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le
corps, huile pour le corps, gel pour le corps, poudre pour le corps,
désincrustants et huiles pour le corps, sels, crème antirides,
lotions et crèmes autobronzantes; articles de lunetterie; montres;
sacs, sacs à dos et accessoires en cuir, nommément sacs de
sport tout usage, sacs de plage, parasols de plage, étuis à
parapluie, parapluies, parapluies de golf, sacs à livre, sacs à
bandoulière, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs de voyage, sacs
à provisions en cuir et en tissu, sacs de transport, sacs à
cordonnet, sacs banane, sacs à dos, sacs de taille, sacs
polochons, sacs d’école, sacs à dos pour bébés, sacs à couches,
enveloppes en cuir pour le transport de papiers personnels,
pochettes en cuir, pochettes en feutre, porte-billets, portefeuilles,
porte-monnaie, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour
cartes de visite, étuis pour cartes de crédit, étuis à clés, breloques
porte-clés en cuir, porte-monnaie, étuis à passeport, étuis à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides,
étuis de toilette vendus vides, mallettes, serviettes, porte-
documents, porte-documents de type serviette, mallettes court-
séjour, housses à vêtements de voyage, ceintures de cuir, gants,
sacs à chaussures de voyage, malles, valises, bagages, sangles
pour valises, étiquettes à bagages, sacs-pochettes, pochettes,
sacs à main, carnets, sangles pour sacs à main, sacs de chasse;
accessoires de lit et de bain, nommément draps de lit, literie,
couvre-lits, juponnages de lit, couvre-oreillers, édredons,
couettes, housses de couette, linge de table, serviettes, linge de
bain, tapis de bain, rideaux de douche, rideaux, tissus décoratifs
de salle de bain à usage domestique ou commercial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,343,064. 2007/04/12. INDIGO MOON INC., 1411 BROADWAY,
32ND FLOOR, NEW YORK, NY 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB),
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

ENTICE 
WARES: Clothing, namely sweaters, blouses, jackets, dresses,
pants and suits. Used in CANADA since October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails,
chemisiers, vestes, robes, pantalons et costumes. Employée au
CANADA depuis octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,343,065. 2007/04/12. Ross Ginther, c/o #300, 1324 - 17th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

THE CANDLE LIKE NO OTHER 
The right to the exclusive use of the word CANDLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candles. SERVICES: Production, distribution and sale
of candles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bougies. SERVICES: Production, distribution
et vente de bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,121. 2007/04/12. Total Tire Distributors Inc., 104-950
Alsgard Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

For the purposes only of this application and any registration to
issue therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the
right to the exclusive use of the words TIRE and DISTRIBUTORS
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Shirts, jackets, hats and tire storage bags. SERVICES:
Wholesaling of vehicle wheels and tires; the operation of a
business distributing, selling and servicing vehicle wheels and
tires. Used in CANADA since at least as early as March 06, 2003
on wares and on services.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
celle-ci, et exclusivement dans ce cas, le requérant se désiste du
droit à l’usage exclusif des mots TIRE et DISTRIBUTORS en
dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Chemises, vestes, chapeaux et sacs
d’entreposage pour pneus. SERVICES: Vente en gros de roues et
de pneus pour véhicules; exploitation d’une entreprise de
distribution, de vente et de révision de roues et de pneus pour
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 mars 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,343,227. 2007/04/13. Adams Golf Ltd., 2801 East Plano
Parkway, Plano, Texas, 75074, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

A4 
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: December 29, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
073625 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de production:
29 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/073625 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,241. 2007/04/13. Marc Stephen Gorbet, 65 Walnut St
South, Hamilton, ONTARIO L8N 2L2 

H.A.R.M. 
WARES: Insurance adjusting/investigation. SERVICES:
Insurance adjusting/investigation. Used in CANADA since
January 16, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Règlement de sinistres et enquêtes en
matière d’assurance. SERVICES: Règlement de sinistres et
enquêtes en matière d’assurance. Employée au CANADA depuis
16 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,343,245. 2007/04/13. Dynamex Inc., 1870 Crown Drive, Dallas,
Texas 75234-9416, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Providing franchising services namely, offering
technical assistance and assistance in the field of courier services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de services de franchisage, nommément aide
technique et aide dans le domaine des services de messagerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,248. 2007/04/13. Bain Excellence Inc., 145 François-
Bourgeois Street, Victoriaville, QUEBEC G6T 2G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BAIN EXCELLENCE 
WARES: Bathtubs. SERVICES: Sale of bathtubs. Used in
CANADA since at least as early as February 2007 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires. SERVICES: Vente de baignoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,343,250. 2007/04/13. LINAMAR CORPORATION, a legal
entity, 287 Speedvale Avenue West, Guelph, ONTARIO N1H
1C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

TERRAPHASE 
WARES: Electric motors for machines; brushless electric motors
for machines; electric motors for vehicles, lawn mowers and lawn
and garden equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines; moteurs
électriques sans balais pour machines; moteurs électriques pour
véhicules, tondeuses à gazon et équipement pour la pelouse et le
jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,284. 2007/04/13. Snack Alliance Inc., 1900 - 1030 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

RICEWORKS 
WARES: Rice based snack foods; rice chips; rice crisps; rice
crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters à base de riz; croustilles de riz;
croquants au riz; craquelins au riz. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,343,285. 2007/04/13. AWG Northern Industries Inc., P.O. Box
850, 3424 Highway 16, Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Automotive glass, namely, windshields, door glass, vent
glass, rear windows and roof glass. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vitres d’automobile, nommément pare-brise,
vitres de portière, déflecteurs d’air, fenêtres arrière et vitres de toit
ouvrant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,290. 2007/04/13. Product Excellence Inc., 156 Romina
Drive, Concord, ONTARIO L4K 4Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

GERMINATOR 
WARES: Skin care preparations; hand sanitizers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; désinfectants
pour les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,291. 2007/04/13. Cotron Corporation, 12 Fl., No. 150, Sec.
4, Cheng-de Rd., Shihlin District, Taipei City,Taiwan 111,
Republic of China, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

LIETZMANN 
WARES: Earphones; wireless earphones; headphones; wireless
headphones; speakers; speaker boxes; receivers of mobilphone;
microphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs; écouteurs sans fil; casques
d’écoute; casques d’écoute sans fil; haut-parleurs; enceintes
acoustiques; récepteurs de téléphone mobile; microphones.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,303. 2007/04/13. NAMCO BANDAI GAMES INC., 2-1-21
Yaguchi, Ota-ku, Tokyo, 146-8655, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TALES OF INNOCENCE 
WARES: Video game cartridges, computer game programs; coin-
operated amusement game machines. SERVICES:
Entertainment, namely providing a computer game that may be
accessed network-wide by network users via mobile phones and
computers; providing computer games via network between
communications networks and computers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants.
SERVICES: Divertissement, nommément offre d’un jeu
informatique accessible aux utilisateurs sur l’ensemble du réseau
par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux informatiques
par un réseau constitué de réseaux de communication et
d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,343,305. 2007/04/13. Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CHALLENGER 
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer la vermine,
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,343,337. 2007/04/13. Cooley Group Holdings, Inc., 50 Esten
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02860, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ILLUSIONS 
WARES: Roofing membrane. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Membrane pour toiture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,343,341. 2007/04/13. 2087397 Ontario Inc., 5917 Line 87,
Listowel, ONTARIO N4W 3G8 

Cash Nation 
SERVICES: Operation of a financial services internet websites
and office/retail stores providing all the services related thereto,
namely cheque cashing, payroll advances, provision of loans and
money orders, transfers of funds, currency exchange, leases and
mortgages. Used in CANADA since April 03, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation de sites web offrant des services
financiers et de bureaux/magasin de vente au détail offrant
l’ensemble des services connexes, nommément encaissement de
chèques, avances sur salaire, offre de prêts et de mandats,
transferts de fonds, change de devises, crédits-bails et prêts
hypothécaires. Employée au CANADA depuis 03 avril 2007 en
liaison avec les services.

1,343,347. 2007/04/13. Mega Building Systems Ltd., 6330 -
148th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

THE MEGA GROUP 
WARES: Engineered wall systems; engineered floor systems;
light gauge steel framing systems and steel and concrete floor
systems. SERVICES: Residential and commercial building
construction; engineering services relating to residential and
commercial building construction; consulting services in the areas
of construction and acoustics; design, manufacturing, supply and
erection services relating to light gauge steel framing systems and
steel and concrete floor systems; rental of cranes and boom
trucks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes muraux fabriqués; systèmes de
plancher fabriqués; systèmes de charpentes métalliques légères
et systèmes de planchers en acier et en béton. SERVICES:
Construction d’immeubles résidentiels et commerciaux; services
d’ingénierie ayant trait à la construction de bâtiments résidentiels
et commerciaux; services de conseil dans les domaines de la
construction et de l’acoustique; services de conception, de
fabrication, d’approvisionnement et d’érection ayant trait aux
systèmes de charpentes métalliques légères et systèmes de
planchers en acier et en béton; location de grues et de camions-
grues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,343,356. 2007/04/13. MITSUBISHI PENCIL CO., LTD., 5-23-
37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Writing instruments namely ball point pens, roller ball
pens, mechanical pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos à
bille, stylos à bille roulante, portemines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,362. 2007/04/13. The Cartoon Network, Inc., 1050
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FAT GUY STUCK IN INTERNET 
WARES: Audio cassette players; audio cassettes; audio cassette
recorders; audio discs; bicycle helmets; binoculars; calculators;
cameras; cellular telephones; cellular telephone cases; face
plates for cellular telephones; compact disc cases; compact disc
players; compact disc recorder; compact discs featuring television
programs; computer game programs; computer game cartridges
and discs; cordless telephones; decorative magnets; digital
cameras; digital video discs featuring television programs; digital
video disc players; downloadable television programs provided by
video-on-demand; downloadable ringtones, graphics, music, via a
global communication network and wireless device; electronic
personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; flashlights;
goggles for sports; hand held karaoke music players; MP3
players; MP4 players; mouse pads; pagers; personal stereos;
personal digital assistants; radios; stereo headphones;
sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video
cassette recorders; video cassette players; video game
cartridges; video game discs; walkie-talkies. SERVICES:
Entertainment services, namely, an animated program series
provided through cable television, broadcast television, Internet,
video-on-demand, and through other distributional platforms;
providing interactive computer games played via global computer
networks and global communications networks. Priority Filing
Date: April 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/155,818 in association with the same kind of
wares; April 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/155,817 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de cassettes audio; cassettes audio;
magnétophones; disques audio; casques de vélo; jumelles;
calculatrices; appareils photo; téléphones cellulaires; étuis de
téléphones cellulaires; façades de téléphones cellulaires; boîtiers
à disques compacts; lecteurs de disques compacts; graveur de
disque compact; disques compacts avec émissions de télévision;
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux
informatiques; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils
photo numériques; disques vidéonumériques contenant des
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émissions de télévision; lecteurs de vidéodisques numériques;
émissions de télévision téléchargeables par vidéo sur demande;
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau de
communications mondial et un appareil sans fil; agendas
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; lampes de
poche; lunettes de sport; lecteurs de musique de karaoké
portatifs; lecteurs MP3; lecteurs MP4; tapis de souris;
téléavertisseurs; systèmes audio personnels; assistants
numériques personnels; radios; casques d’écoute
stéréophoniques; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs;
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de vidéocassettes;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; émetteurs-
récepteurs portatifs. SERVICES: Services de divertissement,
nommément série d’émissions d’animation diffusée à la télévision
par câble, par télédiffusion, Internet, par la vidéo sur demande et
par d’autres plateformes de distribution; offre de jeux
informatiques interactifs par des réseaux informatiques mondiaux
et des réseaux de communication mondiaux. Date de priorité de
production: 13 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/155,818 en liaison avec le même genre de
marchandises; 13 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/155,817 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,343,363. 2007/04/13. The Cartoon Network, Inc., 1050
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRAIN TOWN 
WARES: Audio cassette players; audio cassettes; audio cassette
recorders; audio discs; bicycle helmets; binoculars; calculators;
cameras; cellular telephones; cellular telephone cases; face
plates for cellular telephones; compact disc cases; compact disc
players; compact disc recorder; compact discs featuring television
programs; computer game programs; computer game cartridges
and discs; cordless telephones; decorative magnets; digital
cameras; digital video discs featuring television programs; digital
video disc players; downloadable television programs provided by
video-on-demand; downloadable ringtones, graphics, music, via a
global communication network and wireless device; electronic
personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; flashlights;
goggles for sports; hand held karaoke music players; MP3
players; MP4 players; mouse pads; pagers; personal stereos;
personal digital assistants; radios; stereo headphones;
sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video
cassette recorders; video cassette players; video game
cartridges; video game discs; walkie-talkies. SERVICES:
Entertainment services, namely, an animated program series
provided through cable television, broadcast television, Internet,
video-on-demand, and through other distributional platforms;
providing interactive computer games played via global computer

networks and global communications networks. Priority Filing
Date: April 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/155,833 in association with the same kind of
wares; April 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/155,832 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de cassettes audio; cassettes audio;
magnétophones; disques audio; casques de vélo; jumelles;
calculatrices; appareils photo; téléphones cellulaires; étuis de
téléphones cellulaires; façades de téléphones cellulaires; boîtiers
à disques compacts; lecteurs de disques compacts; graveur de
disque compact; disques compacts avec émissions de télévision;
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux
informatiques; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils
photo numériques; disques vidéonumériques contenant des
émissions de télévision; lecteurs de vidéodisques numériques;
émissions de télévision téléchargeables par vidéo sur demande;
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau de
communications mondial et un appareil sans fil; agendas
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; lampes de
poche; lunettes de sport; lecteurs de musique de karaoké
portatifs; lecteurs MP3; lecteurs MP4; tapis de souris;
téléavertisseurs; systèmes audio personnels; assistants
numériques personnels; radios; casques d’écoute
stéréophoniques; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs;
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de vidéocassettes;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; émetteurs-
récepteurs portatifs. SERVICES: Services de divertissement,
nommément série d’émissions d’animation diffusée à la télévision
par câble, par télédiffusion, Internet, par la vidéo sur demande et
par d’autres plateformes de distribution; offre de jeux
informatiques interactifs par des réseaux informatiques mondiaux
et des réseaux de communication mondiaux. Date de priorité de
production: 13 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/155,833 en liaison avec le même genre de
marchandises; 13 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/155,832 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,343,375. 2007/04/13. ErinoakKids Centre for Treatment and
Development, 2277 South Millway, Mississauga, ONTARIO L5L
2M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 

ERINOAK 
SERVICES: Services for children and youth with physical,
development, and/or communication disabilities, namely
consultation, assessment, diagnosis, testing, screening,
treatment, therapy, and counselling. Used in CANADA since as
early as January 01, 1990 on services.
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SERVICES: Services pour les enfants et les jeunes ayant des
handicaps physiques, des troubles de développement et/ou de
communication, nommément services de conseil, évaluation,
diagnostic, examen, dépistage, traitement, thérapie et counseling.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1990 en
liaison avec les services.

1,343,379. 2007/04/13. ErinoakKids Centre for Treatment and
Development, 2277 South Millway, Mississauga, ONTARIO L5L
2M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 

ERINOAKKIDS 
SERVICES: Services for children and youth with physical,
development, and/or communication disabilities, namely
consultation, assessment, diagnosis, testing, screening,
treatment, therapy, and counselling. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services pour les enfants et les jeunes ayant des
handicaps physiques, des troubles de développement et/ou de
communication, nommément services de conseil, évaluation,
diagnostic, examen, dépistage, traitement, thérapie et counseling.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,386. 2007/04/13. Intervet International B.V., Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

LES SPECIALISTES DE LA 
REPRODUCTION 

WARES: Pharmaceutical preparations for veterinary use, namely
preparations to improve fertility. SERVICES: Veterinary services;
consulting services in the field of veterinary sciences. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
vétérinaire, nommément préparations pour augmenter la fertilité.
SERVICES: Services vétérinaires; services de conseil dans le
domaine des sciences vétérinaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,547. 2007/04/16. Adams Golf Ltd., 2801 East Plano
Parkway, Plano, Texas, 75074, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

A5 
WARES: Golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,343,548. 2007/04/16. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LAFITT 
WARES: Concrete stones. Used in CANADA since at least as
early as March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pierres en béton. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,343,551. 2007/04/16. Fadi Boustany, 1 avenue des Citronniers,
98000 Monaco, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Restaurant, bar, cafeteria, soft-drink store, self-
service restaurants, services of food and beverages for
consumption on or off the premises. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Restaurant, bar, cafétéria, magasin de boissons
gazeuses, restaurants libre-service, services d’aliments et de
boissons pour consommation sur place ou à l’extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,553. 2007/04/16. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

G 550 
WARES: Motor land vehicles, namely, sports utility vehicles,
automobiles and their integral and replacement parts; model
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
véhicules utilitaires sport, automobiles ainsi que composants et
pièces de remplacement; modèles réduits de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,555. 2007/04/16. LA POINTIQUE INTERNATIONAL, LTD.,
1030 INDUSTRY DR. BLDG. 32C, TUKWILA, WASHINGTON,
98188, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Aerosol dispensers for medical use; air mattresses for
medical purposes; air pillows for medical purposes; arch support
for boots or shoes; bandages for anatomical joints; blankets for
medical purposes; braces for limbs and joints for medical use;
brace, guards, supports and protectors for head, ears, shoulders,
arms, elbows, wrists, hands, chest, waist, back, thighs, knees,
shins, ankles and feet; canes for medical purposes; compression
bandages; cushions for medical purposes; elastic bandages;
heating pads for medical purposes; invalid hoists; invaid lifts;
medical ice packs; mouth guards; neoprene and elastic supports
for the knees, elbow, wrist, back, ankle, thigh, feet, shin and waist;
non-medicated compresses; orthopedic belts; orthopedic braces;
orthopedic footwear; orthopedic soles; orthopedic support
bandages; orthopedic supports; protectors for the face, foot and
ankle; pads for the ankles, arms, back, chest, ears, elbows, hands,
head, knees, shins, shoulders, thighs, wasit and wrists. Used in
CANADA since April 15, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Générateurs d’aérosol à usage médical;
matelas pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques
à usage médical; support plantaire pour les bottes ou les
chaussures; bandages pour articulations; couvertures à usage
médical; orthèses pour membres et articulations à usage médical;
orthèses, gaines, supports et protecteurs pour la tête, les oreilles,
les épaules, les bras, les coudes, les poignets, les mains, la
poitrine, la taille, le dos, les cuisses, les genoux, les tibias, les
chevilles et les pieds; cannes à usage médical; pansements
compressifs; coussins à usage médical; bandages élastiques;
coussins chauffants à usage médical; appareils de levage pour
personnes handicapées; élévateurs verticaux pour personnes
handicapées; vessie de glace; protecteurs buccaux; soutiens en
néoprène et élastiques pour les genoux, les coudes, les poignets,
le dos, les chevilles, les cuisses, les pieds, les tibias et la taille;
compresses non médicamenteuses; ceintures orthopédiques;
appareils orthopédiques; chaussures orthopédiques; semelles

orthopédiques; bandages de maintien orthopédiques; supports
orthopédiques; protecteurs pour le visage, les pieds et les
chevilles; compresses pour les chevilles, les bras, le dos, la
poitrine, les oreilles, les coudes, les mains, la tête, les genoux, les
tibias, les épaules, les cuisses, la taille et les poignets. Employée
au CANADA depuis 15 avril 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,343,571. 2007/04/17. Jason D. Nicholls, 1540 Arrow Road,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 1C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

WBP 
SERVICES: Consultation services, namely, mentoring services
for prospective baseball players and their families. Used in
CANADA since at least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément services de
mentorat pour les joueurs de baseball éventuels et leurs familles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2006 en liaison avec les services.

1,343,572. 2007/04/17. CAN-LEND Ltd., 27 Brookhurst Crescent,
Waterdown, ONTARIO L0R 2H3 

CAN-LEND 
SERVICES: Online Canadian peer-to-peer lending marketplace.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Marché de crédit canadien en ligne poste à poste.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,583. 2007/04/17. VITAL SENSORS INC., a legal entity,
800 E. Leigh Street, Richmond, Virginia 23219, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

VITAL SENSORS 
WARES: Medical device, namely, intracardiac, hemodynamic and
great vessel monitoring device. Priority Filing Date: October 19,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/024,971 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément instrument
de surveillance intracardiaque, hémodynamique et des gros
vaisseaux. Date de priorité de production: 19 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/024,971 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,343,650. 2007/04/17. BNV Real Estate Inc., 483 Bay Street
#5N (BTS), Toronto, ONTARIO M5G 2C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN
LEGAULT, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

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

SERVICES: Providing Real Estate listing, purchase and sale
information through the Internet and mobile phones. Providing
information and ratings on home service providers for home
improvement. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre d’information ayant trait à la description, l’achat
et la vente de propriétés par Internet et téléphones mobiles. Offre
d’information et d’évaluations ayant trait aux fournisseurs de
services à domicile pour la rénovation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,343,651. 2007/04/17. BNV Real Estate Inc., 483 Bay Street
#5N (BTS), Toronto, ONTARIO M5G 2C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN
LEGAULT, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

REALESTATEPLUS+CA 
SERVICES: Providing Real Estate listing, purchase and sale
information through the Internet and mobile phones. Providing
information and ratings on home service providers for home
improvement. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’information ayant trait à la description, l’achat
et la vente de propriétés par Internet et téléphones mobiles. Offre
d’information et d’évaluations ayant trait aux fournisseurs de
services à domicile pour la rénovation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,343,722. 2007/04/17. Moen Incorporated, 25300 Al Moen
Drive, North Olmsted, Ohio 44070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

VITALIZE 
WARES: Shower and tub fixtures, namely shower heads, shower
head sprayers, hand held showers, hand held shower heads and
slide bars therefor. Priority Filing Date: April 16, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/157,737 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures pour la douche et le bain,
nommément pommes de douche, diffuseurs pour pomme de
douche, douches à main, pommes de douches amovibles et
barres de retenue connexes. Date de priorité de production: 16
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
157,737 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,745. 2007/04/17. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, 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 

SOUNDSTAR 
WARES: Ultrasound catheters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cathéters à ultrasons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,752. 2007/04/17. Shape Foods Inc., 2800 Park Place, 666
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

SHAPE OMEGA 
WARES: (1) Flax seed oil, flax seed meal, olive oil, sunflower
seed oil, sunflower seed meal. (2) Blends of flax seed oil, olive oil
and sunflower seed oil. (3) Blends of flax and sunflower seed
meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Huile de lin, repas à base de graines de lin,
huile d’olive, huile de tournesol, repas à base de graines de
tournesol. (2) Mélanges d’huile de lin, d’huile d’olive et d’huile de
tournesol. (3) Repas à base de mélanges de graines de lin et de
graines de tournesol. . Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,344,012. 2007/04/18. BNV Real Estate Inc., 483 Bay Street
#5N (BTS), Toronto, ONTARIO M5G 2C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN
LEGAULT, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 
 

SERVICES: Providing Real Estate listing, purchase and sale
information through the Internet and mobile phones. Providing
information and ratings on home service providers for home
improvement. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre d’information ayant trait à la description, l’achat
et la vente de propriétés par Internet et téléphones mobiles. Offre
d’information et d’évaluations ayant trait aux fournisseurs de
services à domicile pour la rénovation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,344,182. 2007/04/19. CANADIAN RESOURCES EXCHANGE
INC./MARCHÉ CANADIEN DE RESSOURCES INC., 800 Square
Victoria, Montreal, QUEBEC H4Z 1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

CAREX MARCHÉ CANADIEN DE 
RESSOURCES 

SERVICES: Operation of over-the-counter and regulated markets
on energy, metal, agricultural and other commodities, including
without limitation recording, computing, analysis, reporting,
trading, clearing, settlement and price dissemination functions.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de marchés boursiers et de gré à gré sur
l’énergie, les métaux, l’agriculture et autres marchandises, y
compris, sans s’y limiter, les activités d’enregistrement, calcul,
analyse, production de rapports, négociation, compensation,
liquidation et publication des cours. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,344,199. 2007/04/19. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les
Aliments de Consommation Maple Leaf, Inc., 321 COURTLAND
AVENUE EAST, P.O. BOX 130, KITCHENER, ONTARIO N2G
3X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF CONSUMER FOODS,
6985 FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

LUNCHMATE CHICKEN DUNKERS 
WARES: Chicken. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,344,223. 2007/04/12. URBAN RAGS CLOTHING INC., 244
Lacoste, Laval, QUEBEC H7X 3K2 

NiNETY 
WARES: Ladies skirts, pants, dresses, jeans, blouses, T-shirts,
shorts for women and girls. Used in CANADA since May 12, 2006
on wares.

MARCHANDISES: Jupes pour femmes, pantalons, robes, jeans,
chemisiers, tee-shirts, shorts pour femmes et fillettes. Employée
au CANADA depuis 12 mai 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,344,292. 2007/04/20. Iomedix Development International SRL,
The Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, B11113,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: IOMEDIX DEVELOPMENT INTERNATIONAL
SRL, C/O JO-ANN KEIKKILA, 5100 SPECTRUM WAY,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S2 

TRIMFORM 
WARES: Dietary supplements for weight loss in capsule form and
tablet form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour perte de poids
sous formes de capsules et de comprimés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,294. 2007/04/20. DAC VISION INC., Texas Corporation,
3630 W. Miller Road, Garland, Texas 75041, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

BluEdge 
WARES: Adhesive pads used to hold optical lenses in place while
lenses are being polished. Used in CANADA since at least as
early as April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Blocs adhésifs utilisés pour maintenir les
lentilles optiques en place lorsqu’elles sont polies. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,344,300. 2007/04/20. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368
Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RHIZOFILM 
WARES: Chemicals for coating and pelleting of seeds.
SERVICES: Seed treatment by coating/pelleting used in
agriculture. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le revêtement et
l’enrobage de semences. SERVICES: Traitement pour le
revêtement/l’enrobage des semences utilisées en agriculture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,344,303. 2007/04/20. CENTURA BRANDS INC., 1200
Aerowood Drive, Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

GW 
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as February 20, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,344,313. 2007/04/20. CENTURA BRANDS INC., 1200
Aerowood Drive, Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,326. 2007/04/20. Sears, Roebuck and Co., Department
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719,
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 

POLAR FREEZE 
WARES: Refrigerators and freezers. Used in CANADA since at
least as early as October 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs et congélateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,344,331. 2007/04/20. Sears, Roebuck and Co., Department
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719,
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 

KENMORE PRO 
WARES: Gas and electric ranges, electric and gas cooktops, wall
ovens, warming drawers, dishwashers, range hoods, refrigerators
and freezers. Used in CANADA since at least as early as October
2006 on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières à gaz et électriques, surfaces de
cuisson électriques et à gaz, fours à encastrer, tiroirs chauffe-
plats, lave-vaisselle, hottes de cuisinière, réfrigérateurs et
congélateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,344,338. 2007/04/20. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

W.O.R.D.S. 
WARES: Printed publications and electronic materials, namely,
books, booklets, handbooks, course materials, presentation
materials, brochures, pamphlets, manuals, guides and charts for
the purposes of advocating and promoting speech and language
development for children aged 0-5. SERVICES: Development of
programs to provide families and practitioners with resources
relating to speech and language development for children aged 0-
5. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et matériel
électronique, nommément livres, livrets, manuels, matériel de
cours, matériel de présentation, brochures, dépliants, manuels,
guides et tableaux pour encourager et promouvoir le
développement du langage chez les enfants âgés entre 0 et 5 ans.
SERVICES: Élaboration de programmes pour offrir aux familles et
aux praticiens des ressources ayant trait au développement du
langage chez les enfants âgés entre 0 et 5 ans. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,344,343. 2007/04/23. Baxx Systems Inc., 15826 - 98th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA 

The Intelligent Retrofit System 
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WARES: A system of aluminum profiles, seals and gaskets used
to improve window performance and appearance in commercial
and residential buildings. SERVICES: The retrofitting of windows
in commercial and residential buildings. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de profils, de sceaux et de joints
d’aluminium utilisé pour améliorer la performance et l’apparence
des fenêtres de bâtiments commerciaux et résidentiels.
SERVICES: Réhabilitation thermique des fenêtres de bâtiments
commerciaux et résidentiels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,358. 2007/04/20. EER Integracheck Canada Inc., 185
Walton Street, Port Hope, ONTARIO L1A 1N7 

Integracheck 
SERVICES: Operations of automotive dealerships namely remote
warranty claims processing, customer retention services,
employee training, consulting. Used in CANADA since April 13,
2005 on services.

SERVICES: Exploitation de concessionnaires d’automobiles,
nommément traitement à distance de réclamations au titre de la
garantie, services de rétention de la clientèle, formation du
personnel, conseils. Employée au CANADA depuis 13 avril 2005
en liaison avec les services.

1,344,436. 2007/04/20. BNV Real Estate Inc., 483 Bay Street
#5N (BTS), Toronto, ONTARIO M5G 2C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN
LEGAULT, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

FIND A PLACE TO CALL HOME 
SERVICES: Providing Real Estate listing, purchase and sale
information through the Internet and mobile phones. Providing
information and ratings on home service providers for home
improvement. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’information ayant trait à la description, l’achat
et la vente de propriétés par Internet et téléphones mobiles. Offre
d’information et d’évaluations ayant trait aux fournisseurs de
services à domicile pour la rénovation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,344,840. 2007/04/25. Dana Alexander, Inc., 58 South Service
Road, Suite 250, Melville, New York 11747, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TERRA STIX 
WARES: Processed vegetable snacks. Used in CANADA since at
least as early as March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines aux légumes transformés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002
en liaison avec les marchandises.

1,344,885. 2007/04/25. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VICTORIA 
WARES: Magazines featuring material on the home, beauty,
fashion, and gardening directed to women and published monthly
or at other intervals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines contenant des articles sur la
maison, la beauté, la mode et le jardinage, destinés aux femmes
et publiés mensuellement ou à d’autres intervalles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,966. 2007/04/25. BAUER PUBLISHING COMPANY, L.P.,
270 Sylvan Avenue, Englewood, New Jersey 07632, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TV MAGIC 
WARES: General feature magazines; entertainment magazines;
magazine columns. Priority Filing Date: April 23, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77163086 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues d’articles généraux; magazines de
divertissement; rubriques de magazine. Date de priorité de
production: 23 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77163086 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,776. 2007/05/01. Marie-Charlotte Bloemen, 281 Armadale
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3X5 

Friend Link 
WARES: Computer software used to create an environment and
virtual meeting place comprised of pictures, sounds and text in
which electronic messaging can be exchanged through a global
computer network. SERVICES: Providing on-line information
concerning dating and personal relationship issues through a
website, accessed via interconnected global computer networks,
for the purpose of making acquaintances, friendship, dating and
long term relationships; providing on-line and interactive access to
electronic personal classified advertisements through a website,
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accessed via interconnected global computer networks and local
area telecommunication systems; dissemination of advertising
matter for others in the nature of personal advertisements via an
interactive electronic telecommunications network linked with an
interactive on-line global computer network. Used in CANADA
since April 20, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour créer un environnement
et un lieu de rencontre virtuels composé d’images, de sons et de
textes dans lesquels des messages électroniques peuvent être
échangés sur un réseau informatique mondial. SERVICES: Offre
d’information en ligne sur les rencontres et les relations
personnelles sur un site web accessible sur des réseaux
informatiques mondiaux afin de faire des rencontres, de se lier
d’amitié, de faire des rencontres amoureuses et de former des
relations à long terme; accès en ligne et interactif à des annonces
classées personnelles sur un site web accessible sur des réseaux
informatiques mondiaux et des systèmes de télécommunication
locaux; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, en
l’occurrence, des petites annonces personnelles sur un réseau de
télécommunication électronique interactif relié à un réseau
informatique mondial interactif. Employée au CANADA depuis 20
avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,346,987. 2007/05/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,347,087. 2007/05/11. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AIG ATTACHÉ 
SERVICES: Emergency travel assistance services for worldwide
business travelers, namely, accident and health insurance.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assistance voyage d’urgence pour grands
voyageurs d’affaires, nommément assurance accidents et
assurance maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,348,301. 2007/05/22. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

WHEELS N’ WHISTLE SOFA 
WARES: Furniture, namely sofas; and children’s furniture, namely
sofas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément canapés; et meubles
pour enfants, nommément canapés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,348,868. 2007/05/25. Power Automation Systems, Inc., (A
Pennsylvania Corporation), 2701 Allentown Blvd., Harrisburg,
Pennsylvania 17112, 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 

PUMPMIZER 
WARES: Electronic pump controller for controlling vacuum
pumps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24,
2007 under No. 3,268,387 on wares.

MARCHANDISES: Régulateur de pompe électronique pour le
contrôle des pompes à vide. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous
le No. 3,268,387 en liaison avec les marchandises.
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1,350,137. 2007/06/04. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG,
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LUXACORE 
WARES: Dental filling materials and impression materials. Used
in CANADA since at least as early as January 1999 on wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
May 25, 1998 under No. 39806141.6 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’obturation dentaire et matériaux
pour empreintes dentaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 mai
1998 sous le No. 39806141.6 en liaison avec les marchandises.

1,350,586. 2007/06/06. CANDELA CORPORATION, a legal
entity, 530 Boston Post Road, Wayland, Massachusetts 01778,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Light-based medical device for treating cosmetic or
dermatological conditions. Priority Filing Date: December 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/065,474 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical à base de lumière pour le
traitement des troubles cosmétiques ou dermatologiques. Date de
priorité de production: 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,474 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,352,172. 2007/06/18. Rent-A-Center West, Inc., 5501
Headquarters Drive, Plano, Texas, 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

THE EDGE CASH CARD 
WARES: Magnetically encoded debit cards. Priority Filing Date:
December 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/068,224 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de débit à codage magnétique. Date
de priorité de production: 20 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/068,224 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,924. 2007/08/07. The Cartoon Network, Inc., 1050
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEN 10: ALIEN FORCE 
WARES: (1) Bath foam, gel and powder, bubble bath, cleansing
skin lotion, cologne, eau de parfum, eau de toilette, nail polish, nail
glitter, hair shampoo, hair lotions, skin cleansers, cream, namely
skin cream, lip cream, eye cream and hair cream, lip balm and
dentifrices. (2) Audio cassette players; audio cassettes featuring
music, comedy, drama, action, adventure and animation; audio
cassette recorders; audio discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure and animation; bicycle helmets; binoculars;
calculators; cameras; cellular telephones; cellular telephone
cases; face plates for cellular telephones; compact disc cases;
compact disc players; compact disc recorder; compact discs
featuring television programs featuring music, comedy, drama,
action, adventure and animation; computer game programs;
computer game cartridges and discs; cordless telephones;
decorative magnets; digital cameras; digital video discs featuring
television programs featuring comedy, drama, action, adventure
and animation; digital video disc players; downloadable television
programs featuring comedy, drama, action, adventure and
animation, provided by video-on-demand; downloadable
ringtones, graphics, music, via a global communication network
and wireless device; electronic personal organizers; eyeglass
cases; eyeglasses; goggles for sports; hand held karaoke music
players; MP3 players; MP4 players; mouse pads; pagers;
personal stereos; personal digital assistants; radios; stereo
headphones; sunglasses; telephones; television sets; video
cameras; video cassette recorders; video cassette players; video
game cartridges; video game discs; walkie-talkies. (3) Alarm
clocks, wall clocks, clocks incorporating radios, wristwatches,
watch straps; charms, lapel pins and costume jewelry. (4) Address
books; almanacs; appointment books; art prints; arts and craft
paint kits; autograph books; baby books; ball point pens; baseball
cards; binders; bookends; bookmarks; books featuring characters
from animated, action, adventure, comedy and drama series;
bumper stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards;
chalk; chalk boards; children’s activity books; coasters made of
paper; coloring books; colored pencils; comic books; crayons;
decals; drawing rulers; erasers; felt pens; flash cards; gift
wrapping paper; globes; guest books; heat transfers; lithographs
and animation cels; magazines featuring characters from
animated, action, adventure, comedy and drama features;
markers; memo pads; modeling clay; money clips; paintings;
paper flags; paper party favors; paper party hats; paper cake
decorations; paper party decorations; paper napkins; paper party
bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper
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place mats; paper table cloths; pens; pen and pencil holders;
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes;
photograph albums; picture books; postcards; portraits; posters;
printed awards; printed certificates; printed invitations; printed
iron-on transfers for embroidery or fabric appliqués; printed
patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; recipe
books; rubber stamps; stationery, namely writing paper, envelops,
notebooks, diaries, note cards, greeting cards, note paper,
notebook paper; stickers; temporary tattoos; trading cards; wire-
bound notebooks; writing implements. (5) Trunks, suitcases and
traveling bags; goods made from leather and imitations of leather,
namely athletic bags, baby backpacks, backpacks, beach bags,
book bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, tote bags, fanny
packs, knapsacks, waist packs, shopping bags, pocketbooks,
handbags, shoulder bags, cosmetic bags sold empty, attaché
cases, brief-cases, brief-case type portfolios, wallets, billfolds, key
cases, coin cases, namely coin purses, sport bags; umbrellas, sun
umbrellas, parasols, small leather and plastic goods, namely,
credit card cases, vanity cases sold empty and walking sticks. (6)
Figurines, sculptures, statues, statuettes made of wood, wax,
plaster or plastic; sleeping bags, plastic cake decorations, non-
metal and non-leather key chains, chair pads, deck chairs, corks
for bottles, drinking straws, picture frames, pillows and seat
cushions, booster seats, infant walkers, bassinets, high chairs,
hand-held fans, decorative mobiles and soft sculpture wall
decorations. (7) Glass, ceramic and earthenware goods, namely,
beverage glassware, coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates,
coasters, coffee cups and cups; demitasee sets consisting of cups
and saucers; sugar and creamer sets; infant cups; cookie jars;
ceramic, glass and china figurines; non-electric coffee pots not of
precious metal; wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets;
shower caddies; tea caddies; cake molds; scrapers for household
purposes, and cake servers; canteens; champagne buckets;
plastic coasters, cocktail shakers; thermal insulated food and
beverage plastic storage containers; cookie cutters, cork screws;
corn cob holders; plastic water bottles sold empty; vacuum bottles;
decanters; drinking flasks; gardening gloves; rubber household
gloves; dinnerware; namely paper plates and paper cups;
brushes, namely, hair brushes, tooth brushes, clothes brushes;
kitchen utensils, namely rolling pins, spatulas, turners, whisks,
and kitchen storage containers, namely plastic storage containers,
soap containers, household food containers and lunch boxes;
plastic cups and plates. (8) Bath linens, namely, bath towels,
shower curtains, and wash cloths, bed linens, namely, bed
blankets, bed canopies, bed pads, bed sheets, bed spreads, pillow
cases, comforters, duvet covers, mattress covers, dust ruffles,
mosquito nets, pillow shams; kitchen linens, namely, barbecue
mitts, cloth doilies, cloth napkins, dish cloths, fabric table cloths,
kitchen towels, fabric place mats, oven mitts, washing mitts, fabric
table runners, pot holders and cloth coasters; handkerchiefs,
quilts, and golf towels. (9) Athletic shoes; bandanas; baseball
caps; beach cover-ups; beachwear; belts; plastic baby bibs;
boots; cloth bibs; dresses; ear muffs; gloves; golf shirts;
Halloween costumes and masks; hats; head bands; infantwear;
jackets; jeans; jerseys; jogging suit; lingerie; mittens; neckties;
pants; panties; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals;
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slippers; sleepwear; socks;
sneakers; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank
tops; tights; t-shirts; underwear; undershirts; vests; wrist bands.

(10) Action skill games; action figures and accessories therefor,
athletic protective pads, namely knee pads, elbow pads; shin pads
and wrist guards; bags for skateboards; bags specially adapted for
sports equipment; board games; card games; children’s multiple
activity toys; badminton sets; balloons; basketballs; basketball
hoops; bath toys; baseballs; baseball bats; baseball gloves; beach
balls; bean bags; bean bag dolls; bobblehead action figures,
bobsleds; body boards; boxing gloves; boxing bags; bowling balls;
bowling bags; bubble making wands and solution sets; chess sets;
children’s play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; dart
boards; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll
playsets; electric action toys; equipment sold as a unit for playing
card games; fishing roads; footballs; flying discs; golf bags; golf
clubs; golf balls; golf gloves; hand held unit for playing electronic
games; hockey sticks, hockey pucks; ice skates; inflatable toys; in-
line skates; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks;
marbles; manipulative card and word games, mechanical toys;
music box toys; musical toys; party favors in the nature of small
toys; party games; paddle ball games; pet toys; playing cards;
plush toys; puppets; ride on toys; roller skates, rubber balls;
skateboards; skis; ski poles; ski boards; ski bags; snowboards;
snow shoes; snow globes; soccer balls; spinning tops; surfboards;
squeeze toys; swimming floats; swim boards and swim fins all for
recreational use; target games; tennis balls; tennis racquets;
tennis racquet covers; toy action figures; toy building blocks; toy
bucket and shovel sets; toy bakeware and toy cookware, toy
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model hobbycraft
kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; volleyballs;
wake boards, water skis; water slides; water squirting toys; wind-
up toys; yo-yos. (11) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams;
eggs, milk and dairy products, excluding ice cream, ice milk and
frozen yogurt; edible oils and fats; fruit preserves. (12) Foods and
beverages, namely, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals, namely,
breakfast cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, cereal-
based snack foods, pastries and confectioneries, namely candies,
gum, bubble gum, flavored ices, honey, baking powder, salt,
mustard, vinegar, sauces (except salad dressings, spices and
ice), namely apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza,
spaghetti, tartar, tomato. (13) Vegetable juice for beverages; fruit
powder for making fruit juices; fruit syrup for making fruit juices;
concentrated fruit juice; lemonades and syrup for making
lemonade; cola syrup for making soft drinks; powders and pastilles
for use in making effervescing beverages; non-alcoholic
beverages, namely soft drinks, fruit nectars, fruit juices, fruit
drinks, fruit flavored soft drinks, fruit punch, seltzer water. Priority
Filing Date: August 06, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/247,717 in association with the
same kind of wares (2); August 06, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/247,712 in association
with the same kind of wares (4); August 06, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/247,724 in
association with the same kind of wares (9); August 06, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
247,729 in association with the same kind of wares (10).
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Mousse, gel et poudre de bain, bain
moussant, lotion nettoyante pour la peau, eau de Cologne, eau de
parfum, eau de toilette, vernis à ongles, brillant à ongles,
shampooing, lotions capillaires, nettoyants pour la peau, crème,
nommément crème pour la peau, crème pour les lèvres, crème
contour des yeux et crème capillaire, baume à lèvres et
dentifrices. (2) Lecteurs de cassettes audio; cassettes audio
contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation; magnétophones; disques
audio contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation; casques de vélo; jumelles;
calculatrices; appareils photo; téléphones cellulaires; étuis de
téléphones cellulaires; façades de téléphones cellulaires; boîtiers
à disques compacts; lecteurs de disques compacts; graveurs de
disques compacts; disques compacts contenant des émissions de
télévision comprenant de la musique, de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation; programmes de jeux
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques;
téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo
numériques; disques vidéonumériques contenant des émissions
de télévision comprenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; lecteurs de disques vidéonumériques;
émissions de télévision téléchargeables comprenant de la
comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de l’animation,
diffusées par vidéo à la demande; sonneries, images et musique
téléchargeables au moyen d’un réseau de communications
mondial et d’un appareil sans fil; agendas électroniques
personnels; étuis à lunettes; lunettes; lunettes de sport; lecteurs
de musique karaoké portatifs; lecteurs MP3; lecteurs MP4; tapis
de souris; téléavertisseurs; systèmes audio personnels;
assistants numériques personnels; radios; casques d’écoute
stéréophoniques; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs;
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; émetteurs-
récepteurs portatifs. (3) Réveils, horloges murales, horloges
comprenant une radio, montres-bracelets, bracelets de montre;
breloques, épingles de revers et bijoux de fantaisie. (4) Carnets
d’adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions
artistiques; trousses de peinture d’artisanat; carnets
d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball;
reliures; serre-livres; signets; livres contenant des personnages
de séries d’émissions d’animation, d’action, d’aventure, comiques
et dramatiques; autocollants pour pare-chocs; calendriers;
bandes dessinées; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres
d’activités pour enfants; sous-verres en papier; livres à colorier;
crayons de couleur; livres de bandes dessinées; crayons à
dessiner; décalcomanies; règles à dessin; gommes à effacer;
feutres; cartes éclair; papier-cadeau; globes; livres d’invités;
décalcomanies à chaud; lithographies et cellulos d’animation;
magazines contenant des personnages de films d’animation,
d’action, d’aventure, comiques et dramatiques; marqueurs; blocs-
notes; pâte à modeler; pinces à billets; peintures; drapeaux en
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier;
décorations en papier pour gâteaux; décorations en papier pour
fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en papier;
presse-papiers; boucles en papier pour emballages cadeaux;
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; stylos;
porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et
boîtes à stylos et à crayons; albums photos; livres d’images;

cartes postales; portraits; affiches; attestations imprimées de prix;
certificats imprimés; invitations imprimées; transferts imprimés à
apposer au fer chaud pour les appliques de broderie ou de tissu;
patrons imprimés de costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et
tee-shirts; livres de recettes; tampons en caoutchouc; articles de
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets,
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, papier à
notes, papier de cahiers; autocollants; tatouages temporaires;
cartes à échanger; carnets à reliure spirale; instruments d’écriture.
(5) Malles, valises et sacs de voyage; marchandises en cuir et
similicuir, nommément sacs de sport, sacs à dos pour bébés, sacs
à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs à couches, sacs
polochons, sacs de sport, fourre-tout, sacs banane, sacs à dos,
sacs de taille, sacs à provisions, carnets, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à cosmétiques vendus vides, mallettes, porte-
documents, porte-documents de type serviette, portefeuilles,
porte-billets, étuis à clés, porte-monnaie, nommément porte-
monnaie, sacs de sport; parapluies, écrans pare-soleil, parasols,
petits articles en cuir et en plastique, nommément porte-cartes de
crédit, étuis de toilette vendus vides et cannes. (6) Figurines,
sculptures, statues, statuettes en bois, cire, plâtre ou plastique;
sacs de couchage, décorations de gâteau en plastique, chaînes
porte-clés non faites de métal et de cuir, coussins de chaise,
transats, bouchons de liège pour bouteilles, pailles, cadres,
oreillers et coussins de siège, sièges d’appoint, marchettes pour
bébés, berceaux, chaises hautes, ventilateurs à main, mobiles
décoratifs et décorations murales souples. (7) Marchandises en
verre, en céramique et en terre cuite, nommément verrerie pour
boissons, grandes tasses à café, grandes tasses, cruches, bols,
assiettes, sous-verres, tasses à café et tasses; ensembles de
demi-tasses comprenant tasses et soucoupes; ensembles de
crémier et sucrier; tasses pour bébés; jarres à biscuits; figurines
en céramique, en verre et en porcelaine; cafetières non
électriques non faites de métal précieux; corbeilles à papier;
seaux à glace; seaux en plastique; supports pour la douche;
boîtes à thé; moules à gâteaux; grattoirs à usage domestique et
pelles à pâtisserie; ménagères; seaux à champagne; sous-verres
en plastique, coqueteliers; contenants en plastique isothermes
pour aliments et boissons; emporte-pièces, tire-bouchons; porte-
épis de maïs; bouteilles en plastique vendues vides; bouteilles
isothermes; carafes; gourdes; gants de jardinage; gants de
caoutchouc à usage domestique; articles de table, nommément
assiettes en papier et tasses en papier; brosses, nommément
brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à linge; ustensiles
de cuisine, nommément rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles,
fouets et contenants pour la cuisine, nommément contenants en
plastique, contenants à savon, contenants à aliments et boîtes-
repas; tasses et assiettes en plastique. (8) Linge de bain,
nommément serviettes de bain, rideaux de douche et
débarbouillettes, literie, nommément couvertures de lit,
baldaquins de lit, matelas de lit, draps de lit, couvre-lits, taies
d’oreiller, édredons, housses de couette, revêtements de matelas,
volants de lit, moustiquaires, couvre-oreillers; linge de cuisine,
nommément mitaines pour barbecue, petits napperons en tissu,
serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu,
serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants
de lavage, chemins de table en tissu, maniques et sous-verres en
tissu; mouchoirs, couvertures et serviettes de golf. (9) Chaussures
d’entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
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maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs en plastique pour
bébés; bottes; bavoirs en tissu; robes; cache-oreilles; gants;
polos; costumes et masques d’Halloween; chapeaux; bandeaux;
vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; ensemble de
jogging; lingerie; mitaines; cravates; pantalons; culottes; polos;
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards;
chemises; chaussures; jupes; shorts; pantoufles; vêtements de
nuit; chaussettes; espadrilles; chandails; pantalons
d’entraînement; pulls d’entraînement; maillots de bain;
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets de corps;
gilets; serre-poignets. (10) Jeux d’adresse; figurines d’action et
accessoires connexes, protections pour le sport, nommément
genouillères et coudières; protège-tibias et protège-poignets; sacs
pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour
l’équipement de sport; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets à
activités multiples pour enfants; jeux de badminton; ballons;
ballons de basketball; paniers de basketball; jouets pour le bain;
balles de baseball; bâtons de baseball; gants de baseball; ballons
de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes;
figurines à tête branlante, bobsleighs; planches de surf horizontal;
gants de boxe; ballons de boxe; boules de quilles; sacs pour boule
de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d’échecs;
cosmétiques jouets pour enfants; bas de Noël; décorations
d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles de lit d’enfant;
jouets de lit d’enfant; cibles de fléchettes; disques volants jouets;
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de
poupée; jouets d’action électriques; matériel vendu comme un
tout pour jouer à des jeux de cartes; cannes à pêche; ballons de
football; disques volants; sacs de golf; bâtons de golf; balles de
golf; gants de golf; appareil de jeux électroniques de poche;
bâtons de hockey, rondelles de hockey; patins à glace; jouets
gonflables; patins à roues alignées; casse-tête; cordes à sauter;
cerfs-volants; trousse de magie; billes; jeux de cartes et de mots
à manipuler, jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique;
jouets musicaux; cotillons, en l’occurrence petits jouets; jeux pour
réceptions; jeux de paddleball; jouets pour animaux de
compagnie; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes;
jouets à enfourcher; patins à roulettes, balles et ballons en
caoutchouc; planches à roulettes; skis; bâtons de ski; planches de
ski; sacs à skis; planches à neige; raquettes à neige; boules à
neige; ballons de soccer; toupies; planches de surf; jouets à
presser; flotteurs; planches de natation et palmes de natation,
tous à usage récréatif; jeux de cible; balles de tennis; raquettes de
tennis; housses de raquette de tennis; figurines d’action jouets;
blocs de jeu de construction; ensembles de seau et de pelle
jouets; articles de cuisson jouets et batterie de cuisine jouet,
mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets;
trousses de maquettes à assembler; figurines jouets; tirelires
jouets; camions jouets; montres jouets; ballons de volleyball;
planches nautiques, skis nautiques; glissoires d’eau; jouets
arroseurs à presser; jouets à remonter; yoyos. (11) Viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs, lait et produits
laitiers, sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; huiles et
graisses alimentaires; conserves de fruits. (12) Aliments et
boissons, nommément café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
succédané de café, farine et produits à base de céréales,
nommément céréales de déjeuner, barres prêtes à manger à base
de céréales, grignotines à base de céréales, pâtisseries et

confiseries, nommément friandises, gomme à mâcher, gomme,
glaces aromatisées, miel, levure chimique, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (sauf les sauces à salade, sauces aux épices et
sauces pour crème glacée), nommément aux pommes, au
fromage, au chocolat, au fond de viande, épicée, soya, à pizza, à
spaghettis, tartare, tomate. (13) Jus de légumes pour boissons;
poudre de fruits pour faire des jus de fruits; sirop de fruits pour
faire des jus de fruits; jus de fruit concentrés; limonades et sirop
pour la fabrication de limonade; sirop de cola pour la fabrication de
boissons gazeuses; poudres et pastilles pour la fabrication de
boissons effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, nectars de fruits, jus de fruits, boissons aux
fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits,
eau de seltz. Date de priorité de production: 06 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/247,717 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 06 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/247,712 en liaison
avec le même genre de marchandises (4); 06 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/247,724 en liaison
avec le même genre de marchandises (9); 06 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/247,729 en liaison
avec le même genre de marchandises (10). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,925. 2007/08/07. The Cartoon Network, Inc., 1050
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEN 10: ALIEN FORCE 
SERVICES: Entertainment services, namely, an animated
program series provided through cable television, broadcast
television, Internet, video-on-demand, and through other
distributional platforms; providing on-line interactive computer
games played via global computer networks and global
communications networks. Priority Filing Date: July 26, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
239,042 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série
d’émissions d’animation diffusée par télévision par câble,
télédiffusion, Internet, par vidéo à la demande et autres
plateformes de distribution; offre de jeux informatiques interactifs
en ligne sur les réseaux informatiques mondiaux et les réseaux de
communications mondiaux. Date de priorité de production: 26
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
239,042 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,363,251. 2007/08/31. Securican General Insurance Company,
200 - 1200 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3G 0T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

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

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

1,364,074. 2007/09/18. Southwire Company, One Southwire
Drive, Carrollton, GA 30119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SIMPULL T-90 
WARES: Electrical wire and cable. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises.
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1,041,849-1. 2006/11/21. (TMA552,056--2001/10/05) Schering-
Plough Canada Inc., 3535 Trans-Canada Highway, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 1B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DR. SCHOLL’S ADVANTAGE SPORT 
WARES: Footwear namely, athletic shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,369-1. 2006/11/21. (TMA569,552--2002/10/24) Schering-
Plough Canada Inc., 3535 Trans-Canada Highway, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 1B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DR. SCHOLL’S ADVANTAGE 
WARES: Footwear namely, athletic shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,130-1. 2006/07/11. (TMA664,077--2006/05/12) Inventaire
d’infrastructure de réseau [N(I)2] inc., 4446, boul. St-Laurent,
bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2W 1Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

N(i)2 
Le droit à l’usage exclusif du mot (i)2 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels de planification, déploiement et de
gestion de ressources informatiques et de réseau pour
fournisseurs de services télécom, entreprises et institutions,
nommément logiciels de planification, déploiement et gestion de
ressources informatiques et de réseau en matière d’équipements,
de matériaux, d’infrastructures, de meubles, de logiciels, de
composantes, de personnes et de services informatiques,
électroniques, de réseau et de télécommunications. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Software for planning, roll-out, and management of
computer resources and networks for telecom service providers,
businesses and institutions, namely software for planning, roll-out,
and management of computer resources and networks related to
equipment, materials, infrastructures, furniture, software,
components, individuals and computer services, electronics,
networks and telecommunications. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 2003 on wares.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA697,927. October 04, 2007. Appln No. 1,316,849. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. LITERIE PRIMO INC. / PRIMO BED-
DING COMPANY INC., a body corporate and politic, duly incor-
porated according to law.

TMA697,928. October 04, 2007. Appln No. 1,316,832. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. GILLES COHEN.

TMA697,929. October 04, 2007. Appln No. 1,316,831. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. GILLES COHEN.

TMA697,930. October 04, 2007. Appln No. 1,316,650. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. CABB GmbH.

TMA697,931. October 05, 2007. Appln No. 1,293,188. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Cocam Cia. de Café Solúvel e 
Derivados.

TMA697,932. October 05, 2007. Appln No. 1,289,760. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Agromod, S.A. de C.V.

TMA697,933. October 05, 2007. Appln No. 1,293,316. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Bionova The Nova Scotia Biotechnol-
ogy and Life Sciences Industry Association.

TMA697,934. October 05, 2007. Appln No. 1,293,280. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Bionova The Nova Scotia Biotechnol-
ogy and Life Sciences Industry Association.

TMA697,935. October 05, 2007. Appln No. 1,244,266. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA697,936. October 05, 2007. Appln No. 1,244,611. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Jormic Media Group, Inc.

TMA697,937. October 05, 2007. Appln No. 1,325,481. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Société de gestion Fovea 20/20 inc.

TMA697,938. October 05, 2007. Appln No. 1,316,830. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. GILLES COHEN.

TMA697,939. October 05, 2007. Appln No. 1,304,341. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. CMJ Designs, Inc.

TMA697,940. October 05, 2007. Appln No. 1,290,431. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Agromod, S.A. de C.V.

TMA697,941. October 05, 2007. Appln No. 1,290,744. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Andrew Peller Limited.

TMA697,942. October 05, 2007. Appln No. 1,303,045. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. National Homes Management Inc.

TMA697,943. October 05, 2007. Appln No. 1,303,044. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. National Homes Management Inc.

TMA697,944. October 05, 2007. Appln No. 1,301,873. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Life 2 Go Inc.

TMA697,945. October 05, 2007. Appln No. 1,306,751. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Daniel Popescu.

TMA697,946. October 05, 2007. Appln No. 1,298,575. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. DAIWA SEIKO, INC., a legal entity.

TMA697,947. October 05, 2007. Appln No. 1,304,735. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Coltène/Whaledent AG.

TMA697,948. October 05, 2007. Appln No. 1,241,470. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. NEXANS, Société Anonyme.

TMA697,949. October 05, 2007. Appln No. 1,240,719. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Label my stuff Canada inc.

TMA697,950. October 05, 2007. Appln No. 1,209,864. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. KONAMI GAMING, INC.

TMA697,951. October 05, 2007. Appln No. 1,209,250. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Triosyn Holding Inc.

TMA697,952. October 05, 2007. Appln No. 1,209,247. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Triosyn Holding Inc.

TMA697,953. October 05, 2007. Appln No. 1,209,873. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. KONAMI GAMING, INC.

TMA697,954. October 05, 2007. Appln No. 1,209,872. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. KONAMI GAMING, INC.

TMA697,955. October 05, 2007. Appln No. 1,304,294. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. UCF United Children’s Fund.

TMA697,956. October 05, 2007. Appln No. 1,209,870. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. KONAMI GAMING, INC.

TMA697,957. October 05, 2007. Appln No. 1,297,438. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. POGOPIX STUDIOS CORP.

TMA697,958. October 05, 2007. Appln No. 1,209,869. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. KONAMI GAMING, INC.

TMA697,959. October 05, 2007. Appln No. 1,209,868. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. KONAMI GAMING, INC.

TMA697,960. October 05, 2007. Appln No. 1,293,216. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Cadbury Limited.

TMA697,961. October 05, 2007. Appln No. 1,290,742. Vol.54 

Enregistrement
Registration
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Issue 2734. March 21, 2007. Andrew Peller Limited.

TMA697,962. October 05, 2007. Appln No. 1,300,088. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. ASTRO CORPORATION.

TMA697,963. October 05, 2007. Appln No. 1,292,487. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Programmer’s Paradise, Inc.

TMA697,964. October 05, 2007. Appln No. 1,299,596. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Ready Pac Produce, Inc.

TMA697,965. October 05, 2007. Appln No. 1,292,060. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Agrana Beteiligungs-Aktiengesell-
schaft.

TMA697,966. October 05, 2007. Appln No. 1,298,342. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. FIASCO GELATO CORP.

TMA697,967. October 05, 2007. Appln No. 1,299,390. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. WOOD OPTIC DIFFUSION SA.

TMA697,968. October 05, 2007. Appln No. 1,244,244. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Kevin Bebenek and Denise 
Bebenek, a joint venture.

TMA697,969. October 05, 2007. Appln No. 1,303,079. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. West Coast Machinery Ltd.

TMA697,970. October 05, 2007. Appln No. 1,244,245. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Kevin Bebenek and Denise 
Bebenek, a joint venture.

TMA697,971. October 05, 2007. Appln No. 1,244,883. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. SWITCH & DATA HOLDINGS, INC.

TMA697,972. October 05, 2007. Appln No. 1,232,283. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Shin Nippon Seitetsu Kabushiki Kai-
sha (also doing business as Nippon Steel Corporation).

TMA697,973. October 05, 2007. Appln No. 1,303,834. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Jennings & Associates Sales & Mar-
keting Co. Ltd.

TMA697,974. October 05, 2007. Appln No. 1,303,827. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Thai Edible Oil Co., Ltd.

TMA697,975. October 05, 2007. Appln No. 1,303,440. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Amy Bondar.

TMA697,976. October 05, 2007. Appln No. 1,303,183. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. EFFIGI INC.

TMA697,977. October 05, 2007. Appln No. 1,302,346. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Laura’s Lean Beef Company.

TMA697,978. October 05, 2007. Appln No. 1,302,164. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Wacker Construction Equipment AG.

TMA697,979. October 05, 2007. Appln No. 1,301,936. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Christian City Church Sydney Ltd.

TMA697,980. October 05, 2007. Appln No. 1,304,775. Vol.54 

Issue 2740. May 02, 2007. PRINCE LIONHEART, INC., a Califor-
nia corporation.

TMA697,981. October 05, 2007. Appln No. 1,299,015. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. The Royal Montréal Golf Club Ltd.

TMA697,982. October 05, 2007. Appln No. 1,289,270. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Women of Action Media LLC(a 
California limited liability company).

TMA697,983. October 05, 2007. Appln No. 1,290,030. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. LABORATOIRE BIODERMA, une 
société de droit français.

TMA697,984. October 05, 2007. Appln No. 1,225,359. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. i3DVR International Inc.

TMA697,985. October 05, 2007. Appln No. 1,225,310. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Cangene Corporation.

TMA697,986. October 05, 2007. Appln No. 1,290,568. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. CHÂTEAU BONNE ENTENTE INC.

TMA697,987. October 05, 2007. Appln No. 1,209,871. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. KONAMI GAMING, INC.

TMA697,988. October 05, 2007. Appln No. 1,298,343. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. FIASCO GELATO CORP.

TMA697,989. October 05, 2007. Appln No. 1,298,509. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Café Crepe Inc.

TMA697,990. October 05, 2007. Appln No. 1,299,043. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Proven Winners North America 
LLC(a California limited liability company).

TMA697,991. October 05, 2007. Appln No. 1,299,784. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. CENTURION SYSTEMS USA INC.

TMA697,992. October 05, 2007. Appln No. 1,292,371. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Resqfit Inc.

TMA697,993. October 05, 2007. Appln No. 1,244,243. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Kevin Bebenek and Denise 
Bebenek, a joint venture.

TMA697,994. October 05, 2007. Appln No. 1,293,281. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Bionova The Nova Scotia Biotechnol-
ogy and Life Sciences Industry Association.

TMA697,995. October 05, 2007. Appln No. 1,276,626. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. L-3 Communications MAPPS Inc.

TMA697,996. October 05, 2007. Appln No. 1,312,388. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Vendables Vending Corporation.

TMA697,997. October 09, 2007. Appln No. 1,315,588. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Agro-100 Ltée.

TMA697,998. October 09, 2007. Appln No. 1,245,844. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. HAMELIN LALIBERTÉ POIRIER 
& ASSOCIÉS INC.
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TMA697,999. October 09, 2007. Appln No. 1,230,211. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Conopco, Inc.

TMA698,000. October 09, 2007. Appln No. 1,311,686. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. La Capitale assurances générales inc.

TMA698,001. October 09, 2007. Appln No. 1,230,902. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. CORONIS SYSTEMSSociété 
Anonyme de droit français.

TMA698,002. October 09, 2007. Appln No. 1,291,134. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Mentorat Québec.

TMA698,003. October 09, 2007. Appln No. 1,127,379. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. LAUZON-PLANCHERS DE 
BOIS EXCLUSIFS INC.

TMA698,004. October 09, 2007. Appln No. 1,201,010. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Canadian Medical Associationa 
company incorporated under the laws of Canada.

TMA698,005. October 09, 2007. Appln No. 1,231,346. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. LES PRODUCTIONS VIA LE MONDE 
(DANIEL BERTOLINO) INC.

TMA698,006. October 09, 2007. Appln No. 1,311,689. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. La Capitale assurances générales inc.

TMA698,007. October 09, 2007. Appln No. 1,270,905. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE, (société de droit francais).

TMA698,008. October 09, 2007. Appln No. 1,207,002. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. M. KAINDL.

TMA698,009. October 09, 2007. Appln No. 1,282,850. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Simply Hired, Inc.

TMA698,010. October 09, 2007. Appln No. 1,209,413. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Ferraris Group, Inc.

TMA698,011. October 09, 2007. Appln No. 1,210,588. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Prospects Tournaments Inc.

TMA698,012. October 09, 2007. Appln No. 1,210,828. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Samba Financial Group.

TMA698,013. October 09, 2007. Appln No. 1,210,833. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Samba Financial Group.

TMA698,014. October 09, 2007. Appln No. 1,211,315. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. TG TOOLS UNITED COMPANY.

TMA698,015. October 09, 2007. Appln No. 1,211,316. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. TG TOOLS UNITED COMPANY.

TMA698,016. October 09, 2007. Appln No. 1,231,454. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Credit Suisse Securities (USA) 
LLC.

TMA698,017. October 09, 2007. Appln No. 1,231,459. Vol.52 

Issue 2642. June 15, 2005. Sobeys Capital Incorporated.

TMA698,018. October 09, 2007. Appln No. 1,218,079. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Shangri-La International Hotel 
Management Limited, a limited liability company incorporated 
under the laws of the British Virgin Islands.

TMA698,019. October 09, 2007. Appln No. 1,210,973. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Larcan Inc.

TMA698,020. October 09, 2007. Appln No. 1,318,920. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA698,021. October 09, 2007. Appln No. 1,318,572. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. GREENLIGHT PARTNERS INC.

TMA698,022. October 09, 2007. Appln No. 1,231,486. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.).

TMA698,023. October 09, 2007. Appln No. 1,319,099. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Tree of Life Canada Inc.

TMA698,024. October 09, 2007. Appln No. 1,252,054. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Canadian Football League.

TMA698,025. October 09, 2007. Appln No. 1,319,972. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA698,026. October 09, 2007. Appln No. 1,230,870. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. The Yankee Candle Company, 
Inc.a Massachusetts corporation.

TMA698,027. October 09, 2007. Appln No. 1,184,706. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Canadian Football League.

TMA698,028. October 09, 2007. Appln No. 1,184,705. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Canadian Football League.

TMA698,029. October 09, 2007. Appln No. 1,230,869. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. The Yankee Candle Company, 
Inc.a Massachusetts corporation.

TMA698,030. October 09, 2007. Appln No. 1,265,201. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Similasan AG, a corporation of Swit-
zerland.

TMA698,031. October 09, 2007. Appln No. 1,167,690. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. John Rich & Sons Investment Holding 
Company(A Delaware Corporation).

TMA698,032. October 09, 2007. Appln No. 1,281,299. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Homepagenow Inc.

TMA698,033. October 09, 2007. Appln No. 1,286,008. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Coca-Cola Ltd.

TMA698,034. October 09, 2007. Appln No. 1,295,980. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. PCM.

TMA698,035. October 09, 2007. Appln No. 1,231,090. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. PIERRE PROULX JR.
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TMA698,036. October 09, 2007. Appln No. 1,231,092. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. PIERRE PROULX JR.

TMA698,037. October 09, 2007. Appln No. 1,232,368. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. CSG SECURITY INC./SÉCURITÉ 
CSG INC.

TMA698,038. October 09, 2007. Appln No. 1,204,611. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Milton Johns Company, Inc.(a Del-
aware corporation).

TMA698,039. October 09, 2007. Appln No. 1,315,055. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Automattic, Inc.

TMA698,040. October 09, 2007. Appln No. 1,317,892. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Manrex Limited.

TMA698,041. October 09, 2007. Appln No. 1,229,030. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. THE SHERWIN-WILLIAMS 
COMPANY.

TMA698,042. October 09, 2007. Appln No. 1,318,170. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. The Yokohama Rubber Co., Ltd.

TMA698,043. October 09, 2007. Appln No. 1,251,158. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. World Wrestling Entertainment, 
Inc.

TMA698,044. October 09, 2007. Appln No. 1,309,547. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. LiveHive Systems Inc.

TMA698,045. October 09, 2007. Appln No. 1,309,679. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Companhia Vale Do Rio Doce.

TMA698,046. October 09, 2007. Appln No. 1,207,914. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. BASELL HOLDINGS B.V.

TMA698,047. October 09, 2007. Appln No. 1,299,109. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-
TRIAL CO., LTD.

TMA698,048. October 09, 2007. Appln No. 1,298,754. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. TRACEY AND GARY REDMOND,a 
joint venture partnership.

TMA698,049. October 09, 2007. Appln No. 1,227,995. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. BEROL CORPORATION, a Del-
aware Corporation.

TMA698,050. October 09, 2007. Appln No. 1,298,284. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Shower Solutions, LLCan Illinois 
limited liability company.

TMA698,051. October 09, 2007. Appln No. 1,291,478. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Joel Denis Smith.

TMA698,052. October 09, 2007. Appln No. 1,211,664. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. NUCAP INDUSTRIES INC.

TMA698,053. October 09, 2007. Appln No. 1,210,597. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. WMS GAMING INC.

TMA698,054. October 09, 2007. Appln No. 1,209,686. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. EcoBroker, Inc.

TMA698,055. October 09, 2007. Appln No. 1,209,303. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. HS TM, LLC(a Delaware lim-
ited liability company).

TMA698,056. October 09, 2007. Appln No. 1,211,743. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. UNITED FOODS COMPANY (PSC), a 
legal entity.

TMA698,057. October 09, 2007. Appln No. 1,217,140. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Hoffman Enclosures Inc. (a Minne-
sota corporation).

TMA698,058. October 09, 2007. Appln No. 1,316,649. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. CABB GmbH.

TMA698,059. October 09, 2007. Appln No. 1,316,644. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. CABB GmbH.

TMA698,060. October 09, 2007. Appln No. 1,316,361. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Edmonton Running Room Ltd.

TMA698,061. October 09, 2007. Appln No. 1,316,191. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. H & R Import-Export Inc.

TMA698,062. October 09, 2007. Appln No. 1,318,567. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Trico Products Corporation.

TMA698,063. October 09, 2007. Appln No. 1,275,333. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. G-8 Global Trades Ltd.

TMA698,064. October 09, 2007. Appln No. 1,306,453. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. EXFO INGÉNIERIE ÉLECTRO-
OPTIQUE INC. / EXFO ELECTRO-OPTICAL ENGINEERING, 
INC.

TMA698,065. October 09, 2007. Appln No. 1,313,020. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Shanghai Hero Light Industrial Import 
& Export Co., Ltd.

TMA698,066. October 09, 2007. Appln No. 1,219,984. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Altima Dental Canada Inc.

TMA698,067. October 09, 2007. Appln No. 1,313,804. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Clariant AG.

TMA698,068. October 09, 2007. Appln No. 1,299,209. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Claybrooke Marketing Inc.

TMA698,069. October 09, 2007. Appln No. 1,312,740. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. EDWARD W. KELLEY & PARTNERS 
(HOLDING) LIMITED, a legal entity.

TMA698,070. October 09, 2007. Appln No. 1,313,016. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. BOW VALLEY COLLEGE, a public 
college created under the laws of the Province of Alberta.

TMA698,071. October 09, 2007. Appln No. 1,278,431. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. SHELLJET PTY LIMITED.
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TMA698,072. October 09, 2007. Appln No. 1,315,587. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Agro-100 Ltée.

TMA698,073. October 09, 2007. Appln No. 1,320,784. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Astral Media Affichage, s.e.c.

TMA698,074. October 09, 2007. Appln No. 1,266,828. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA698,075. October 09, 2007. Appln No. 1,320,217. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. National Marine Manufacturers Asso-
ciation, Inc.

TMA698,076. October 09, 2007. Appln No. 1,320,782. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Astral Media Affichage, s.e.c.

TMA698,077. October 09, 2007. Appln No. 1,307,333. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Mars Canada Inc.

TMA698,078. October 09, 2007. Appln No. 1,319,505. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. TT Media Inc.

TMA698,079. October 09, 2007. Appln No. 1,315,312. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. HOUND DOG PRODUCTS, INC.

TMA698,080. October 09, 2007. Appln No. 1,301,796. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a 
Corporation of the State of Indiana).

TMA698,081. October 09, 2007. Appln No. 1,301,794. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a 
Corporation of the State of Indiana).

TMA698,082. October 09, 2007. Appln No. 1,309,802. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. McCrometer, Inc.a Delaware corpo-
ration.

TMA698,083. October 09, 2007. Appln No. 1,310,372. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Roberta Holden.

TMA698,084. October 09, 2007. Appln No. 1,308,777. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. McDonald’s Corporation.

TMA698,085. October 09, 2007. Appln No. 1,323,643. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. MerCo Publishing Inc. doing business 
as enerG Magazine.

TMA698,086. October 09, 2007. Appln No. 1,327,435. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. ZANIMO INC.

TMA698,087. October 09, 2007. Appln No. 1,321,290. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Blue Skin S.A.

TMA698,088. October 09, 2007. Appln No. 1,326,843. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. BLVD Developments International 
Ltd.

TMA698,089. October 09, 2007. Appln No. 1,321,181. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. IMPORTATIONS RÉSISTANCE INC.

TMA698,090. October 09, 2007. Appln No. 1,309,797. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. McCrometer, Inc.a Delaware corpo-
ration.

TMA698,091. October 09, 2007. Appln No. 1,326,910. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. 4021568 Canada Inc.

TMA698,092. October 09, 2007. Appln No. 1,296,633. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. NextEnergy Inc.

TMA698,093. October 09, 2007. Appln No. 1,322,294. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Masterfeeds Inc.

TMA698,094. October 09, 2007. Appln No. 1,203,863. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA698,095. October 09, 2007. Appln No. 1,246,310. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Dennis Raymond Campbell.

TMA698,096. October 09, 2007. Appln No. 1,209,045. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. ARCHSTONE CONSULTING LLC.

TMA698,097. October 09, 2007. Appln No. 1,309,772. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. TECHNEOS SYSTEMS INC.

TMA698,098. October 09, 2007. Appln No. 1,283,154. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Plantronics, Inc.

TMA698,099. October 09, 2007. Appln No. 1,309,771. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. SANTA VERDE Gesellschaft für 
Naturprodukte mbH.

TMA698,100. October 09, 2007. Appln No. 1,312,513. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. AIG Life Insurance Company of Can-
ada.

TMA698,101. October 09, 2007. Appln No. 1,298,422. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Minitab Inc.

TMA698,102. October 09, 2007. Appln No. 1,250,335. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Deluxe Enterprise Operations, Inc.(a 
Minnesota corporation).

TMA698,103. October 09, 2007. Appln No. 1,299,010. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Registered Nurses’ Association of 
Ontario.

TMA698,104. October 09, 2007. Appln No. 1,203,776. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. The Argento Wine Company Lim-
ited.

TMA698,105. October 09, 2007. Appln No. 1,184,520. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. QUALCOMM INCORPORATED.

TMA698,106. October 09, 2007. Appln No. 1,311,041. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. TAB Boards International, Inc.

TMA698,107. October 09, 2007. Appln No. 1,311,636. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Gienow Windows & Doors Income 
Fund, a trust.
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TMA698,108. October 09, 2007. Appln No. 1,291,050. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. JACQUELINE OUELLET.

TMA698,109. October 09, 2007. Appln No. 1,170,366. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. AIRINSPACE LIMITED.

TMA698,110. October 09, 2007. Appln No. 1,170,365. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. AIRINSPACE LIMITED.

TMA698,111. October 10, 2007. Appln No. 1,236,396. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. DRYAIR INC.

TMA698,112. October 10, 2007. Appln No. 1,236,461. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. ATARI INTERACTIVE, INC.

TMA698,113. October 10, 2007. Appln No. 1,230,199. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Bare Escentuals Beauty, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA698,114. October 10, 2007. Appln No. 1,230,201. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Bare Escentuals Beauty, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA698,115. October 10, 2007. Appln No. 1,230,119. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Carlo Colucci Centro GmbH & 
Co. KG.

TMA698,116. October 10, 2007. Appln No. 1,230,290. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Triosyn Holding Inc.

TMA698,117. October 10, 2007. Appln No. 1,230,355. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA698,118. October 10, 2007. Appln No. 1,230,401. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Unomedical A/S.

TMA698,119. October 10, 2007. Appln No. 1,230,483. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. L.C. Licensing, Inc.

TMA698,120. October 10, 2007. Appln No. 1,230,502. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Liqui-Box Canada Inc.

TMA698,121. October 10, 2007. Appln No. 1,326,806. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. James Hennessy.

TMA698,122. October 10, 2007. Appln No. 1,326,831. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. QUICKLOGIC CORPORATION.

TMA698,123. October 10, 2007. Appln No. 1,322,427. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. CLEARWEALTH ADVISORS INC.

TMA698,124. October 10, 2007. Appln No. 1,322,578. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Young Drivers of Canada Corpora-
tion.

TMA698,125. October 10, 2007. Appln No. 1,323,109. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. LESPLAN EDUCATIONAL SER-
VICES LTD.

TMA698,126. October 10, 2007. Appln No. 1,323,120. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Canadian Automobile Association.

TMA698,127. October 10, 2007. Appln No. 1,323,375. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Mabel’s Labels Inc., a corporation.

TMA698,128. October 10, 2007. Appln No. 1,323,390. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. ARCHEX DISPLAY LTD. / LES ÉTA-
LAGES ARCHEX LTÉE.

TMA698,129. October 10, 2007. Appln No. 1,323,683. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Ballard Power Systems Inc.

TMA698,130. October 10, 2007. Appln No. 1,310,667. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Hwang, Michael.

TMA698,131. October 10, 2007. Appln No. 1,311,182. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Gienow Windows and Doors Income 
Fund, a trust.

TMA698,132. October 10, 2007. Appln No. 1,311,272. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Cadbury Limited.

TMA698,133. October 10, 2007. Appln No. 1,311,322. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Calibre Environmental Ltd.

TMA698,134. October 10, 2007. Appln No. 1,328,538. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. URBAN RAGS CLOTHING INC.

TMA698,135. October 10, 2007. Appln No. 1,321,822. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Sea Change Seafoods Ltd.

TMA698,136. October 10, 2007. Appln No. 1,321,847. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA.

TMA698,137. October 10, 2007. Appln No. 1,321,851. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Value Partners Investments Inc.

TMA698,138. October 10, 2007. Appln No. 1,321,858. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Dryvit Systems, Inc.

TMA698,139. October 10, 2007. Appln No. 1,322,138. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. LG Electronics Inc.

TMA698,140. October 10, 2007. Appln No. 1,322,205. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Municipal Enterprises Limited.

TMA698,141. October 10, 2007. Appln No. 1,240,645. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. ALTAMIRA INVESTMENT SER-
VICES INC.

TMA698,142. October 10, 2007. Appln No. 1,230,564. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Face in the Mirror Foundation, a 
non-profit corporation of Arizona.

TMA698,143. October 10, 2007. Appln No. 1,295,874. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Kerik Technologies Inc.

TMA698,144. October 10, 2007. Appln No. 1,233,063. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. C.B. Fleet Investment Corporation (a 
Delaware corporation).

TMA698,145. October 10, 2007. Appln No. 1,233,077. Vol.52 
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Issue 2667. December 07, 2005. Alfred Dunhill Limited.

TMA698,146. October 10, 2007. Appln No. 1,233,207. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. MÜLHENS GMBH & CO. KG, 
also known as MUELHENS GMBH & CO. KG, a German corpo-
ration.

TMA698,147. October 10, 2007. Appln No. 1,233,284. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA698,148. October 10, 2007. Appln No. 1,233,614. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Abbott Laboratories, a legal entity.

TMA698,149. October 10, 2007. Appln No. 1,233,779. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Diageo Argentina S.A.

TMA698,150. October 10, 2007. Appln No. 1,234,235. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. SCOTT TECHNOLOGIES, INC.,(a 
Delaware Corporation).

TMA698,151. October 10, 2007. Appln No. 1,234,729. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Whirlpool Properties, Inc.

TMA698,152. October 10, 2007. Appln No. 1,234,764. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Hubbell Incorporated.

TMA698,153. October 10, 2007. Appln No. 1,315,705. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. U-Zone Inc.

TMA698,154. October 10, 2007. Appln No. 1,246,673. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Astral Property Pty Ltd.

TMA698,155. October 10, 2007. Appln No. 1,194,426. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. THERMAL EYE TECHNOLOGIES 
INC.

TMA698,156. October 10, 2007. Appln No. 1,198,605. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Planeta S.r.l.

TMA698,157. October 10, 2007. Appln No. 1,228,878. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. ENABLON FRANCE, une société 
anonyme française.

TMA698,158. October 10, 2007. Appln No. 1,115,227. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. AMS Research Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA698,159. October 11, 2007. Appln No. 1,315,372. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Aveda Corporation.

TMA698,160. October 11, 2007. Appln No. 1,310,778. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. INTERCONTINENTAL PACKAGING 
CO.a Minnesota Corporation.

TMA698,161. October 11, 2007. Appln No. 1,310,457. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. INDUSTRIA LA POPULAR, S.A.

TMA698,162. October 11, 2007. Appln No. 1,310,456. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. INDUSTRIA LA POPULAR, S.A.

TMA698,163. October 11, 2007. Appln No. 1,149,722. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. CLOSURE MEDICAL CORPORA-

TIONa Delaware corporation.

TMA698,164. October 11, 2007. Appln No. 1,312,138. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Dyson Limited.

TMA698,165. October 11, 2007. Appln No. 1,309,312. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. National Quality Institute.

TMA698,166. October 11, 2007. Appln No. 1,309,311. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. National Quality Institute.

TMA698,167. October 11, 2007. Appln No. 1,309,272. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Bare Fruit L.L.C.

TMA698,168. October 11, 2007. Appln No. 1,308,945. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Kanefusa Kabushiki Kaisha.

TMA698,169. October 11, 2007. Appln No. 1,310,275. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. LA SOCIÉTÉ P.R.U.D.E.N.T. INC.

TMA698,170. October 11, 2007. Appln No. 1,309,502. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. MOTOVAN CORPORATION.

TMA698,171. October 11, 2007. Appln No. 1,314,795. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Alderlea Vineyards Ltd.

TMA698,172. October 11, 2007. Appln No. 1,314,588. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. PETRO-CANADA.

TMA698,173. October 11, 2007. Appln No. 1,312,910. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Selectarc Canada.

TMA698,174. October 11, 2007. Appln No. 1,312,819. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Sealy Canada Ltd./Ltée.

TMA698,175. October 11, 2007. Appln No. 1,310,863. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Gerflor, société par actions simplifiée.

TMA698,176. October 11, 2007. Appln No. 1,314,760. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. American Insulated Wire Corporation, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Rhode Island.

TMA698,177. October 11, 2007. Appln No. 1,314,425. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Liquidation World Inc.

TMA698,178. October 11, 2007. Appln No. 1,318,989. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. MAISON VIVE, DÉVELOPPEURS 
IMMOBILIERS INC.

TMA698,179. October 11, 2007. Appln No. 1,318,863. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Moose Enterprise Pty Ltd.

TMA698,180. October 11, 2007. Appln No. 1,321,964. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. ANDREW P. ALBERT PROFES-
SIONAL CORPORATION.

TMA698,181. October 11, 2007. Appln No. 1,310,455. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. INDUSTRIA LA POPULAR, S.A.

TMA698,182. October 11, 2007. Appln No. 1,315,589. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. CEO International Inc., a corporation 
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incorporated under the laws of the Turks & Caicos Islands.

TMA698,183. October 11, 2007. Appln No. 1,311,898. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Indena S.p.A.

TMA698,184. October 11, 2007. Appln No. 1,311,173. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Dyson Limited.

TMA698,185. October 11, 2007. Appln No. 1,308,209. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. TMNAB, LLC.

TMA698,186. October 11, 2007. Appln No. 1,290,815. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Restoration Hardware, Inc., a 
Delaware Corporation.

TMA698,187. October 11, 2007. Appln No. 1,308,612. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Geely Group Co., Ltd.

TMA698,188. October 11, 2007. Appln No. 1,308,262. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. ALIMENTATION COUCHE-TARD 
INC.

TMA698,189. October 11, 2007. Appln No. 1,139,711. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Homer TLC, Inc.

TMA698,190. October 11, 2007. Appln No. 1,135,217. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Mother’s Cake & Cookie Co.

TMA698,191. October 11, 2007. Appln No. 1,299,857. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. THE INTERNATIONAL CENTRE 
FOR EYECARE EDUCATION LIMITED.

TMA698,192. October 11, 2007. Appln No. 1,299,720. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. INDUSTRIES P.W.I. INC.

TMA698,193. October 11, 2007. Appln No. 1,124,578. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Votorantim Participações S/A.

TMA698,194. October 11, 2007. Appln No. 1,123,233. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Bombardier Recreational Products 
Inc.

TMA698,195. October 11, 2007. Appln No. 1,121,928. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Home Hardware Stores Lim-
ited.

TMA698,196. October 11, 2007. Appln No. 1,119,090. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. MEI, INC.

TMA698,197. October 11, 2007. Appln No. 1,118,977. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. MEI, INC.

TMA698,198. October 11, 2007. Appln No. 1,170,922. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. North Shore Credit Union.

TMA698,199. October 11, 2007. Appln No. 1,148,405. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Boost Worldwide, Inc.

TMA698,200. October 11, 2007. Appln No. 1,182,837. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. UNIVERSITY GAMES CORPO-
RATION.

TMA698,201. October 11, 2007. Appln No. 1,187,928. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. BriteSmile Professional, Inc.(a Califor-
nia corporation).

TMA698,202. October 11, 2007. Appln No. 1,190,295. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Badgley Mishcka Licensing 
LLC(a Delaware limited liability company).

TMA698,203. October 11, 2007. Appln No. 1,134,641. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. KONINKLIJKE PHILIPS ELEC-
TRONICS N.V.

TMA698,204. October 11, 2007. Appln No. 1,124,689. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Votorantim Participações S/A.

TMA698,205. October 11, 2007. Appln No. 1,229,970. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. C. H. ROBINSON WORLDWIDE, 
INC.

TMA698,206. October 11, 2007. Appln No. 1,231,060. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. LOGS ENTERPRISES PTY LTD.

TMA698,207. October 11, 2007. Appln No. 1,288,779. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. BLOORVIEW KIDS REHAB.

TMA698,208. October 11, 2007. Appln No. 1,302,917. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Central Tarp & Awning Ltd.

TMA698,209. October 11, 2007. Appln No. 1,178,300. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. ME & MY BIG IDEAS, INC.

TMA698,210. October 11, 2007. Appln No. 1,181,715. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA698,211. October 11, 2007. Appln No. 1,232,285. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. TÜV Rheinland Holding AG.

TMA698,212. October 11, 2007. Appln No. 1,190,719. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Triten Corporation.

TMA698,213. October 11, 2007. Appln No. 1,118,974. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. MEI, INC.

TMA698,214. October 11, 2007. Appln No. 1,118,973. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. MEI, INC.

TMA698,215. October 11, 2007. Appln No. 1,118,857. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. KABUSHIKI KAISHA G-MODE (D/B/
A: G-MODE CO., LTD.).

TMA698,216. October 11, 2007. Appln No. 1,317,600. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Healthmart(Calgary).

TMA698,217. October 11, 2007. Appln No. 1,309,795. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. R.B. Communications Ltd.

TMA698,218. October 11, 2007. Appln No. 1,231,536. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. BOURGOGNE PIERRE GRUBER 
AEGERTER (BPGA), Société Anonyme.

TMA698,219. October 11, 2007. Appln No. 1,231,822. Vol.53 
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Issue 2684. April 05, 2006. Dr. Daniel Bühr.

TMA698,220. October 11, 2007. Appln No. 1,232,202. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Cell Signaling Technology, Inc.

TMA698,221. October 11, 2007. Appln No. 1,232,542. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Cyto-Matrix Inc.

TMA698,222. October 11, 2007. Appln No. 1,232,593. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. CTB, Inc.

TMA698,223. October 11, 2007. Appln No. 1,232,969. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. John Rich & Sons Investment Hold-
ing Company.

TMA698,224. October 11, 2007. Appln No. 1,288,508. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Prollenium Medical Technologies, 
Inc.

TMA698,225. October 11, 2007. Appln No. 1,025,401. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Exxon Mobil Corporation.

TMA698,226. October 11, 2007. Appln No. 1,231,487. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.).

TMA698,227. October 11, 2007. Appln No. 1,299,642. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Trader Corporation.

TMA698,228. October 11, 2007. Appln No. 1,298,678. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Fabutan Corporation.

TMA698,229. October 11, 2007. Appln No. 1,028,792. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. AJINOMOTO CO., INC.,a legal 
entity.

TMA698,230. October 11, 2007. Appln No. 1,038,000. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. EXXON MOBIL CORPORATION.

TMA698,231. October 11, 2007. Appln No. 1,057,531. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Microflex Corporation.

TMA698,232. October 11, 2007. Appln No. 897,630. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Sysco Proprietary L.P.(a Texas lim-
ited partnership).

TMA698,233. October 11, 2007. Appln No. 1,067,737. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. IP Holdings LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA698,234. October 11, 2007. Appln No. 1,088,846. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. FANUC LTD.

TMA698,235. October 11, 2007. Appln No. 1,095,011. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Whirlpool Properties, Inc.

TMA698,236. October 11, 2007. Appln No. 1,146,052. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. BASIC PROPERTIES AMERICA, 
INC.

TMA698,237. October 11, 2007. Appln No. 1,100,107. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. GLASKOCH B. KOCH JR. GMBH & 

CO. KG,a legal entity.

TMA698,238. October 11, 2007. Appln No. 1,288,939. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. MBG International Premium Brands 
GmbH.

TMA698,239. October 11, 2007. Appln No. 1,289,237. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Frédéric Pelletier.

TMA698,240. October 11, 2007. Appln No. 1,311,899. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Indena S.p.A.

TMA698,241. October 11, 2007. Appln No. 1,289,639. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Qingmao Wu.

TMA698,242. October 11, 2007. Appln No. 1,289,693. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. 1682796 Ontario Inc.

TMA698,243. October 11, 2007. Appln No. 1,289,786. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. HUSKY INJECTION MOLDING SYS-
TEMS LTD.

TMA698,244. October 11, 2007. Appln No. 1,289,812. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Astral Media Affichage, S.E.C.

TMA698,245. October 11, 2007. Appln No. 1,198,611. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Planeta S.r.l.

TMA698,246. October 11, 2007. Appln No. 1,204,521. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. BOON RAWD BREWERY CO., 
LTD.

TMA698,247. October 11, 2007. Appln No. 1,290,813. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Restoration Hardware, Inc., a 
Delaware Corporation.

TMA698,248. October 11, 2007. Appln No. 1,300,223. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Altima Dental Canada Inc.

TMA698,249. October 11, 2007. Appln No. 1,309,865. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. THE TOPLINE CORPORATION.

TMA698,250. October 11, 2007. Appln No. 1,309,827. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. IC COMPANYS A/S.

TMA698,251. October 11, 2007. Appln No. 1,309,313. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. National Quality Institute.

TMA698,252. October 11, 2007. Appln No. 1,326,038. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA698,253. October 11, 2007. Appln No. 1,326,039. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA698,254. October 11, 2007. Appln No. 1,326,053. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA698,255. October 11, 2007. Appln No. 1,326,051. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. ROYAL BANK OF CANADA - 
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BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA698,256. October 11, 2007. Appln No. 1,326,048. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA698,257. October 11, 2007. Appln No. 1,326,045. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA698,258. October 11, 2007. Appln No. 1,326,042. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA. 
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TMA267,622. Amended October 09, 2007. Appln No. 363,267-1. 
Vol.54 Issue 2730. February 21, 2007. BUFFALO BILLS, INC.

TMA370,882. Amended October 09, 2007. Appln No. 615,385-2. 
Vol.50 Issue 2570. January 28, 2004. IP Holdings LLCa Dela-
ware limited liability company. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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THINKING OF THE WORLD 
918,347. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Simon Fraser University of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

918,347. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Simon Fraser
University de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
29 août 2007

1,258,634 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 29 août 2007 Volume 54
numéro 2757. Corrections effectuées aux énoncés de
marchandises.

29 août 2007

1,307,990 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 29 août 2007 Volume 54
numéro 2757. Corrections effectuées aux énoncés de
marchandises et de services.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

August 29, 2007

1,258,634 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated Aug. 29th, 2007, Vol. 54 Issue 2757.
Corrections have been made to the statements of wares.

August 29, 2007

1,307,990 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated Aug. 29th, 2007, Vol. 54 Issue 2757.
Corrections have been made to the statements of wares and
services. 
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En conformité avec la décision de la Cour fédérale en date du 28 mai
2002 
Société canadienne des postes c. United States Postal Service (2005), 47
C.P.R. (4th 177 (C.F.), 

[confirmée par (2007), 54 C.P.R. (4th 121 (C.A.F.)], les décisions du registraire de donner un
avis public d'adoption et emploi par le UNITED STATES POSTAL SERVICE des
marques suivantes, sont annulées: UNITED STATES POSTAL SERVICE (numéro de
série 913 308),  EXPRESS MAIL (numéro de série 913 304),  FIRST-CLASS MAIL
(numéro de série 913 305),  STANDARD A MAIL (numéro de série 913 310),
STANDARD B MAIL (numéro de série 913 311), PARCEL SELECT (numéro de série
913 312), PRIORITY MAIL (numéro de série 913 315), GLOBAL PRIORITY MAIL
(numéro de série 913 314), DELIVERY CONFIRMATION (numéro de série 913 306),
SIGNATURE CONFIRMATION (numéro de série 913 307), GLOBAL EXPRESS
GUARANTEED (numéro de série 913 337), NETPOST (numéro de série 913 610) et
The USPS "Eagle design" (numéro de série 913 697).

AVIS
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In accordance with the Federal court decision in 

Canada Post Corporation v. United States Postal Service (2005), 47 

C.P.R. (4th 177 (F.C.T.D.) [affirmed (2007), 54 C.P.R. (4th 121 (F.C.A.)], the 

decisions of the Registrar to give public notice of the adoption and use by the 

UNITED STATES POSTAL SERVICE of the following marks, are set aside:

UNITED STATES POSTAL SERVICE (serial number 913 308), EXPRESS MAIL 

(serial number  913 304), FIRST-CLASS MAIL (serial number 913 305), STAN-

DARD A MAIL (serial number 913 310), STANDARD B MAIL (serial number 913 

311), PARCEL SELECT (serial number 913 312), PRIORITY MAIL (serial num-

ber 913 315), GLOBAL PRIORITY MAIL (serial number 913 314), DELIVERY 

CONFIRMATION (serial number 913 306), SIGNATURE CONFIRMATION (se-

rial number 913 307), GLOBAL EXPRESS GUARANTEED (serial number 913 

337), NETPOST (serial number 913 610) and the USPS "Eagle design" (serial 

number 913 697).

Notice
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